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Westfield San Francisco Centre 

"Un centre commercial en centre-ville"

L'agrandissement du plus grand centre commercial d'Amérique du Nord

apporte encore plus de boutiques de mode, de grandes chaînes de

détaillants ainsi que deux grands magasins, Nordstrom et Bloomingdale's.

Le centre offre maintenant 139 355 mètres carrés de restaurants haut de

gamme, de divertissement et d'espace de bureau. Son architecture

époustouflante date de 1896 avec certaines touches plus modernes.

L'espace ne manque pas de lumière naturelle pour vous guider lors de

votre shopping. Laissez l'escalator circulaire vous emmener devant les

150 magasins et boutiques. Le centre commercial est équipé d'un

comptoir d'information et de distributeurs automatiques.

 +1 415 512 6776  www.westfield.com/sanfra

ncisco/

 sanfrancisco@westfield.co

m

 865 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
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Metreon Shopping Center 

"Un espace en chrome brossé"

Ce brillant espace en chrome brossé, et vitrage est un des meilleurs

complexes du XXIe siècle pour vos achats et vos loisirs avec des magasins

de qualité, des restaurants, des attractions, et un cinéma de pointe.

L'espace de restauration est un cran au-dessus de celui que vous

trouverez dans un centre commercial typique, avec des antennes de

restauration connues de San Francisco. Ici vous trouverez des endroits

formidables pour explorer et faire du shopping.

 +1 415 369 6000  www.shoppingmetreon.co

m/

 metreon@starwoodretail.c

om

 135 Fourth Street, Corner of

Mission Street, San Francisco

CA

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Westfield_SF_Centre_area_under_dome_1.JPG
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
https://cityseeker.com/fr/san-francisco/7678-westfield-san-francisco-centre
https://cityseeker.com/fr/san-francisco/8958-macy-s-union-square
http://www.flickr.com/photos/jeredb/
http://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
https://cityseeker.com/fr/san-francisco/26088-metreon-shopping-center
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Crocker Galleria 

"Boutiques de designers, et cuisine raffinée"

Située dans le quartier des affaires, cette galerie commerciale accueille

des boutiques de designers et des restaurants. Choisissez au 3ème étage,

entre une cuisine chinoise, mexicaine, japonaise, ou américaine. Le

magasin a plus de 25 boutiques de designers, de bijouteries, de cadeaux

et de lieux spécialisés, incluant Polo Ralph Lauren, Gianni Versace, Nicole

Miller, et Cesare Paciotti. Cette galerie ressemble à une zone commerciale

en plein air, mais est couverte par un toit en verre afin de profiter de sa

lumière naturelle toute l'année.

 +1 415 393 1505  info@shopatgalleria.com  50 Post Street, At Montgomery Street,

San Francisco CA

Embarcadero Center 

"Shopping, gastronomie et divertissement"

Embarcadero Center est un centre commercial moderne et élégant situé

le long du bord de mer en centre-ville. Il comprend quatre édifices

adjacents remplis de boutiques exceptionnelles, de nourriture et de

divertissement. Arrêtez-vous pour faire votre shopping, le centre est plein

de boutiques de vêtements, incluant Banana Republic, Ann Taylor,

Victoria's Secret et Talbots, et de magasins spécialisés. Longez la

promenade et restaurez-vous à l'un des nombreux restaurants, et admirez

l'historique Embarcadero Cinemas, qui présente des films indépendants

ainsi que du cinéma d'art et d'essai.

 +1 415 772 0700  www.embarcaderocenter.

com

 info@embarcaderocenter.c

om

 1 Embarcadero Center, San

Francisco CA

 by  Sandra Fang 

Stonestown Galleria 

"Centre commercial proche de l'université de

San Francisco"

C'est l'un des centres commerciaux les plus récents de la ville. Situé sur la

19th Avenue, près San Francisco State University, il possède deux grands

magasins (Nordstrom and Macy's), deux salles du cinéma Stonestown

Twin, et plus de 70 boutiques de vêtements et de cadeaux. Certains

magasins sont des marques très connues comme, Banana Republic, Gap,

Borders, Guess, Abercrombie & Fitch, Eddie Bauer et Esprit. Le lieu est

aussi très facilement accessible en transport en commun, un grand

espace de stationnement pour voitures est disponible ainsi que des

dizaines de restaurants et de petits établissements de fast-food.

L'acceptation des cartes de crédit varie d'un magasin à l'autre.

 +1 415 759 2626  www.stonestowngalleria.com/en.ht

ml

 3251 20th Avenue, San Francisco CA
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