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6 Emplacements marqués

Nordstrom 

"Top of the World"

Located on the top five floors of the San Francisco Shopping Centre,

Nordstrom is one of the city's favorite department stores. The upscale

store features a concierge, a restaurant and the ultimate pampering

station, Spa Nordstrom, which offers massages, hair care and facials. You

can dress the whole family from head to toe in fashions that suit a broad

price range, from designer collections to Nordstrom's more affordable

private label. Below the department store are dozens of high fashion

boutiques.

 +1 415 243 8500  www.nordstrom.com/  865 Market Street, San Francisco CA

Bloomingdale's 

"Un centre commercial"

Situé dans l'extension côté ouest, du Westfield San Francisco Shopping

Center, le magasin propose les produits du designer de Bloomingdale's

appréciés par les New yorkais et maintenant des San Franciscains.

Bloomingdale's s'étend sur environ 3251 m² d'espace commercial. Cette

seconde plus grande boutique permet de faire revivre la marque des

années 1960 Biba, mais aussi de trouver des chaussures Jimmy Choo, des

accessoires de luxes, des bijoux et des parfums pour elle et lui. Vous ne

voudrez plus quitter cet endroit de sitôt.

 +1 415 856 5300  locations.bloomingdales.com/san-

francisco-centre

 845 Market Street, San Francisco CA

Macy's Union Square 

"Une boutique pour tous"

Macy's sur Union Square est un célèbre centre commercial situé dans un

immeuble historique qui est devenu un repère dans le secteur. Ce grand

magasin s'adresse aux hommes, aux femmes, aux adolescents, aux

enfants mais aussi à votre maison. Bien que Macy's soit connu pour ses

produits et ses prix abordables, celui-ci est aussi apprécié pour son

service agréable et sa décoration thématique. Durant la période des fêtes,

les vitrines du magasin sont uniquement décorées pour des événements

ponctuels. Dans le passé d'adorables chatons et chiots, à l'adoption,

étaient présentés pendant les heures d'ouverture. Macy's est aussi

souvent décoré au printemps, remplissant son rez-de-chaussée de fleurs

en floraison et proposant un étalage fantastique.

 +1 415 397 3333  l.macys.com/union-square-in-san-

francisco-ca

 170 O'Farrell Street, San Francisco CA

https://cityseeker.com/fr/san-francisco/8831-nordstrom
https://cityseeker.com/fr/san-francisco/343546-bloomingdale-s
https://cityseeker.com/fr/san-francisco/8958-macy-s-union-square
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Neiman Marcus 

"Un centre commercial haut de gamme."

Situé dans l'immeuble vintage des Beaux-Arts construit après le

tremblement de terre et le feu de 1906, Neiman Marcus est un des centres

commerciaux le plus haut de gamme de la ville. Vous trouverez tous les

grands noms de la mode: Chanel, Jil Sander, Calvin Klein, Salvatore

Ferragano, Dolce & Gabbana, Prada, Giorgio Armani, TSE, Fendi, Gucci,

Versace, Christian Dior, Donna Karen, et Yves Saint Laurent. Il propose

aussi deux restaurants: The Rotunda et le "Fresh Market Café".

 +1 415 362 3900  www.neimanmarcus.com  Lawrence_Fogarty@neima

nmarcus.com

 150 Stockton Street, San

Francisco CA

Saks Fith Avenue 

"Grand magasin haut de gamme du centre-

ville"

Situé près de l'Union Square, Saks Fifth Avenue est un grand magasin

haut de gamme, qui offre toutes les modes et les plus grands designers

du monde. Vous y trouverez des cosmétiques, des parfums, des

chaussures, des accessoires, et des vêtements de marque comme Narciso

Rodriguez, Zoran, Gucci, Moschino, Jean Paul Gaultier, Dolce & Gabbana,

Oscar De La Renta, Donna Karen, Calvin Klein, TSE, Max Mara, Anne Klein,

et Ellen Tracy. À noter, ce magasin ne s'adresse qu'aux femmes. Le

magasin pour hommes se situe à un coin de rue à l'est, au 220 Post

Street.

 +1 415 986 4300  384 Post Street, San Francisco CA

Wilkes Bashford 

"High fashion"

This is an upscale English-style boutique catering to The City's elite,

where a hefty price tag reflects one-on-one customer service, master

tailoring, and exclusive designer collections. Men and women will find six

floors filled with a vast selection of upscale clothing ranging from

sleepwear to formal attire. Some of the names that make their way

through Wilkes Bashford include Ermenegildo Zegna, Dolce & Gabbana,

Helmut Lang, Prada, Gucci, Jil Sander, Luciano Barbera and Richard Tyler.

 +1 415 986 4380  wilkesbashford.mitchellstores.com/  375 Sutter Street, San Francisco CA
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