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Hayes Valley 

"Un lieu préféré des Bobos"

L'Hayes Valley est le nouvel endroit branché de San Francisco pour les

boutiques, cafés avec terrasses extérieures et des parcs. Un produit du

tremblement de terre de 1989 qui a obligé la destruction d'une section de

l'autoroute et sa reconstruction à un autre endroit, la Hayes Valley s'est

épanouie grâce à la construction de magnifiques parcs là où était

l'autoroute. Il y a un grand nombre de magasins et de restaurants vendant

de tout, des meubles aux sacs pour courriers, comme au Timbuk2).

Essayez Absinthe pour une collation ou un cocktail. C'est vraiment un

endroit facile pour déconnecter un samedi ou un dimanche après-midi.

 Hayes Street, San Francisco CA
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Mission District 

"Un quartier intéressant"

Souvent connu comme le "premier quartier" de San Francisco, Mission est

un des secteurs préférés des gens de la ville. Le lieu a ses propres

endroits divertissants, ses restaurants, théâtres et boutiques de livres, et

c'est aussi une destination populaire pour les fervents gourmets. Passez

une journée au Dolores Park ou venez admirer les fresques murales le

long du secteur.

 +1 415 391 2000 (Tourist Information)  Mission Street, San Francisco CA
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Union Square 

"Shopping, gastronomie et plus"

Depuis le début du XXe siècle, Union Square est le centre du quartier

commerçant de la ville. Avec des noms prestigieux comme Burberry,

Emporio Armani, Macy's et Kate Spade, c'est l'endroit idéal où vous rendre

pour votre cure de shopping. Si vous avez besoin de vous ressourcer

après une longue journée d'achats, Union Square offre une variété de

restaurants, allant du très cossu à la restauration rapide. Au cœur de la

place, un grand espace en plein air anime toute l'année la vie du quartier

avec des ventes d'art, des concerts et des décorations pour les différentes

fêtes. Au centre se trouve une immense colonne en pierre, construite en

1903 et couronnée d'une sculpture en bronze commémorant la victoire de

l'amiral George Dewey dans la baie de Manille durant la guerre hispano-

américaine.

 +1 415 781 7880  www.unionsquareshop.co

m/

 info@unionsquareshop.co

m
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Fillmore Street 

"Great Shopping Spot"

The popular Fillmore Street is lined with great boutiques and delightful

restaurants. Named after US President Millard Fillmore, this street was a

normal neighborhood in San Francisco until after the 1906 earthquake

and fire. The city-wide devastation caused a lot of neighborhoods to

change and soon this area became packed. During the 1940s the street

was known for its jazz and live performance venues, including the

legendary Fillmore. Even in the past Fillmore Street was mostly a

commercial area, and that remains true to this day since it has so much

great shopping. Stop by this interesting street to check out the shops, the

food, the entertainment, and the history.

 www.fillmorestreetsf.com/  Fillmore Street, San Francisco CA
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Chinatown 

"De l'agitation sans arrêt"

Chinatown, est un des quartiers les plus agités de la ville, c'est un

entassement de magasins, restaurants et d'entreprises de tous genres. La

communauté unie et dynamique, qui vit dans ce quartier, a aussi

transformé ce secteur en un des attraits touristiques majeur de San

Farncisco. Par chance, il y a beaucoup de rues transversales, de magasins

tranquilles ainsi que de restaurants traditionnels qui offrent un moment de

calme loin du tumulte. Tentez votre chance dans l'un des nombreux

restaurants du quartier, spécialement ceux servant des Dim Sum, qui

comptent parmi les meilleurs de la ville. De plus, n'oubliez pas de vous

arrêter dans une de ces petites boutiques pour vous procurer des

bibelots, des pièces de décoration uniques ainsi que quelques plantes.

 +1 415 391 2000  www.sanfranciscochinato

wn.com/

 info@sanfranciscochinatow

n.com

 Grant Avenue, San Francisco

CA
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Haight-Ashbury 

"Au coeur du quartier Hippie"

Haight-Ashbury est un quartier de San Francisco situé aux intersections

des rues Haight et Ashbury, connu par de nombreuses personnes comme

"The Haight." Il englobe le secteur du Golden Gate Park et Oak Street à

Baker Street ainsi que le parc Buena Vista. Le quartier est réputé pour son

rôle durant le mouvement hippie dans les années 1960 et reste un lieu

touristique populaire pour son ambiance bohémienne. Plusieurs maisons

Victoriennes restaurées peuvent être trouvées embellissant les rues du

voisinage.

 +1 415 391 2000 (Tourist Information)  Haight Street, San Francisco CA
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North Beach 

"Rich History, Vibrant Neighborhood"

The history of North Beach, a San Francisco neighborhood nestled

between Telegraph and Russian Hill, is as rich and storied as they come.

The area's vibrant past encompasses the formation of San Francisco's

Little Italy, the Barbary Coast and the Beatnik traditions that have become

so synonymous with this small section of city. The Italian influence is still

ever-present today with some of the best Italian restaurants and cafes

lining the streets of Columbus Avenue. Caffe Trieste is a must-see for

espresso lovers and movie buffs (Francis Ford Coppola wrote parts of The

Godfather sitting in this cafe). The infamous Beatnik generation called

Grant Street their home in the 1960s and City Lights Bookstore and Cafe

Vesuvio are the historic hangouts still popular today among the literary

and liberal crowds. North Beach is also home to Lombard street,
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affectionately named the worlds "crookedest street" and one of the

biggest tourist destinations in San Francisco. If you have enough energy

to climb Coit Tower, you will find some of the best views offered in the city

and may even catch a glimpse at the celebrated wild parrots that flock

here.

 +1 415 391 2000 (Tourist Information)  North Beach, San Francisco CA
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Noe Valley 

"Le côté plus classique de San Francisco"

Noe Valley, était au début du XXe siècle, un lieu pour les petites

entreprises et de résidences ouvrières, depuis le quartier s'est transformé

en un secteur très couteux. Après le tremblement de terre de 1906, une

bonne partie du secteur a été reconstruit dans un style victorien classique,

s'étendant le long de certaines rues. Venez admirer l'architecture,

dégustez des pâtisseries fraichement sorties du four à la Noe Valley

Bakery ou passez un week-end romantique au Noe's Nest Bed and

Breakfast.

 +1 415 391 2000 (Tourist Information)  Noe Valley, San Francisco CA
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