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San Francisco Japantown 

"Un regard vers le Japon"

Le quartier japonnais de San Francisco est un endroit attrayant qui reflète

les ornements, l'art et l'artisanat japonais à travers un certain nombre de

lieux, de galeries et de librairies. Aussi connu comme Nihonmachi, le

secteur témoigne des riches trésors de la culture et de la tradition

japonaise avec ses vêtements, sa littérature et ainsi de suite, empilés dans

les différents magasins. Le quartier japonais a aussi des cinémas et des

hôtels.

 +1 415 391 2000 (Tourist Information)  www.sfjapantown.org/  Japantown, San Francisco CA

Paxton Gate 

"Taxidermie de souris et de plantes carnivores"

Le magasin décrit son inventaire comme suit: « des trésors et bizarreries

inspirés par le jardin et les sciences naturelles ». En termes profanes, cela

se traduit par des marchandises de jardinage uniques, des plantes

exotiques (certaines sont carnivores), des insectes à collectionner, de la

taxidermie (incluant des lions, girafes, jackalopes, et des souris punk-

rock), des thés spéciaux et accessoires à thé, des bijoux faits à la main,

des jouets anciens, des livres excentriques et des meubles vraiment hors

du commun. Visitez le site Internet pour des achats en ligne, le calendrier

des événements, l'horaire des cours de taxidermie et les détails

concernant les services d'aménagement paysagé Paxton Gate.

 +1 415 824 1872  paxtongate.com/pages/ho

urs-locations

 manager@paxtongate.com  824 Valencia Street,

Between 19th & 20th Streets,

San Francisco CA

 by donterase   

826 Valencia (Pirate Store) 

"Jolly Rogers et les pièces de huit"

« Le magasin pirate », comme il est connu des gens du quartier, est en fait

le magasin officiel des ateliers d'écriture du quartier Mission, connu

comme (et situé au) 826 Valencia. Ici, vous trouverez de tout concernant

les pirates, de l'œil de verre au bandeau pour l'œil, en passant par une

variété de drapeaux de pirate (et pas seulement le classique tête de mort).

De plus, il y a aussi des séries de livres et de magazines à vendre associés

au programme d'écriture du 826 Valencia et de la maison d'édition

McSweeney, en plus d'une foule de t-shirts souvenirs ayant des

thématiques de pirate. Les attraits à l'intérieur du magasin incluent un

petit théâtre à travers un hublot et une énorme cuve de lard (à noter que

le lard peut être échangé en troc, mais pas acheté). Visitez le site Internet

pour des achats en ligne, le calendrier d'événements, une section des

questions les plus souvent posées, un journal de bord du magasin et un

portrait vidéo de Karl le poisson.

 +1 415 642 5905  www.826valencia.org/store/  826 Valencia Street, San Francisco CA
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Canton Bazaar 

"Great Souvenirs from Chinatown"

There are many places to buy souvenirs in Chinatown, ranging from

anything small to the museum-quality antiques. For those interested in

something in between, there's Canton Bazaar. Its two floors in the heart of

Chinatown are virtually a one-stop shopping experience for souvenirs and

art. You can get a pair of chopsticks or a seven-foot gilt-wood Buddha

with mirror inlay. There is also a nice selection of kimonos, ceramics

(including antique porcelain), furniture and jewelry, the most intriguing

piece of which may be an antique fingernail guard reborn as a brooch. The

staff is very helpful and always there when you need them, too.

 +1 415 362 5750  www.cantonbazaar.com/  admin@oldshanghaionline.

com

 616 Grant Street, San

Francisco CA

 by Janitors   

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.

 +1 888 212 3203  www.sanfranciscochinato

wn.com/

 info@sanfranciscochinatow

n.com

 Chinatown, San Francisco

CA

 by Allie_Caulfield   

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 and Ashbury street, San Francisco CA
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Marché du Ferry Building 

"Icône en bord de mer"

Le marché du Ferry Building est un lieu incontournable pour les visiteurs

de San Francisco. Ce complexe de plusieurs millions de dollars propose

de nombreuses activités pour toute la famille. Ce merveilleux bâtiment de

style Beaux-Arts fut conçu par le célèbre architecte Arthur Page Brown.

Similaire à celui de l’emblématique minaret de Giralda à Séville, le beffroi

de ce bâtiment est un monument populaire visible de loin. Faites une

visite de l’historique Ferry Building, flânez dans les magasins d'antiquités,

profitez de la vue sur la baie, dégustez un bol de soupe au Ferry Plaza

Seafood, ou achetez des produits biologiques au Farmer's Market.

Profitez des vues et des sons qui font du Ferry Building l’unes des

destinations les plus populaires de la baie pour ses divertissements, sa

gastronomie et ses animations.
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 +1 415 983 8030  www.ferrybuildingmarket

place.com/

 info@ferrybuildingmarketpl

ace.com

 1 Ferry Building, San

Francisco CA
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Ghirardelli Square 

"Shopping, gastronomie et chocolat"

Ne quittez pas San Farncisco sans un détour sur cette place légendaire

près de Fisherman's Wharf, qui porte le nom du chocolatier de la ville :

Ghirardelli. Vous y trouverez une boulangerie et plusieurs restaurants et,

bien sûr, le magasin de glaces Ghirardelli, où vous pourrez déguster de

délicieuses glaces à l'ancienne ou acheter quelques friandises en

souvenir. Prenez le temps de visiter les galeries d'art, les boutiques de

cadeaux et spécialisées, ainsi que les magasins de chaussures et de

vêtements.

 +1 415 775 5500  www.ghirardellisq.com  info@ghirardellisq.com  900 North Point Street, San

Francisco CA

 by Averain   

Cable Car Store 

"Tons of Trolleys"

This Fisherman's Wharf store is dedicated to one of the city's most famous

symbols- the cable car. You will find all kinds of souvenir gifts featuring

this quaint form of transit, including models, mobiles, chimes, music

boxes, Christmas ornaments, collectible thimbles, T-shirts, hats, aprons

and oven mitts, ash trays, coffee mugs and shot glasses. You will not

believe how many ways a cable car can be represented. So the Cable Car

Store cannot be missed for all good reasons.

 +1 415 989 2040  www.cablecarstore.com/  website@cablecarstore.co

m

 Beach and The

Embarcadero, Suite #231,

Pier 39, San Francisco CA
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