
 

-  1  - 

 

 Logement en hôtel de 3*** au cœur de la ville 

« Hôtel Cova » ou similaire 

 Journées libres pour visiter la ville en toute liberté 

 Nombreuses excursions proposées 

Séjour 6 Jours - 4 Nuits 

SAN FRANCISCO 
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TARIFS ET CONDITIONS 

DESTINATION SAN FRANCISCO 

TYPE DE VOYAGE  6 jours - 4 nuits ; Départ : PARIS ; (départ province possible sur demande) 

PERIODE MAI – JUIN – SEPTEMBRE 2015  

PRIX FORFAITAIRE 

par personne 
A partir de  ......................................................................................... 1.405 € 

CES PRIX COMPRENNENT : 

 Le transport aérien PARIS / SAN FRANCISCO et retour en vols réguliers Air France  

 L’assistance aux aéroports 

 Les transferts aéroport/hôtel/aéroport en autocar privé 

 Le logement base chambre double en hôtel 3*** mentionné au programme ou similaire 

 Les petits déjeuners continentaux à l’hôtel 

 Les taxes et le service à l’hôtel 

 Les taxes locales sur les services inclus dans le prix 

 Les taxes d’aéroport, à ce jour 377 €   

 Un carnet de voyage complet avec guide  

 TOUR DE VILLE offert. 
 

CES PRIX NE COMPRENNENT PAS :  

 Les déjeuners et dîners  

 Les boissons, les dépenses personnelles, les pourboires aux guides et aux chauffeurs  

 Les excursions mentionnées en option 

 Le supplément en chambre individuelle : 285 € - en nombre limité et selon disponibilité 

 La réduction en chambre Triple : 20 € et la réduction en chambre Quadruple : 30 € 

 Le surclassement en Hôtel 4**** au Fisherman’s Wharf (Radisson) ou similaire : 380 € 

 L’assurance MULTIRISQUE CONFORT : bagages, annulation, rapatriement 

 
(1) Nos prix ont été calculés suivant les dates et les conditions économiques connues au 11/06/2014. Ils sont susceptibles de varier en fonction des fluctuations 
monétaires internationales, des hausses du coût du baril de pétrole et des changements dans la tarification aérienne. 

Formalités : 
Le passeport est indispensable pour le voyage : soit le passeport biométrique ou à lecture optique émis avant le 25/10/2005 et en cours de validité de 6 

mois après la date de retour. 
 

À compter du 12 Janvier 2009, et conformément à la législation fédérale américaine, les voyageurs titulaires d'un passeport d'un pays participant au 
Programme d'Exemption de Visa devront aussi obtenir une autorisation électronique de voyage (ESTA) en ligne, avant de se rendre aux États-Unis. La 

demande d'autorisation électronique de voyage (ESTA) doit être faite individuellement sur le site web ESTA    https://esta.cbp.dhs.gov/esta/ 
14 $ directement sur le site par carte de crédit (Visas, Master card, American express) 

Le gouvernement américain recommande de faire votre demande au moins 72 heures avant le départ 

 

  

  

  

https://esta.cbp.dhs.gov/esta/
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SAN FRANCISCO 
 

FORMALITÉS pour les ressortissants français : 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

San Francisco, ville pittoresque 

San Francisco est situé sur la côte, au nord de la Californie près d'une grande 
baie protégée derrière des montagnes côtières formant un port naturel 
grandiose. Quand de l'or a été découvert dans les contreforts de la Sierra 
Nevada en 1849, cette baie devint un port maritime prospère et la ville 
s’agrandit jusqu’au-delà des pentes abruptes surplombant le port. Les fameux 
tramways tractés par câble, les "cable cars", ont  été introduits pour maîtriser 
les rues en pente abrupte.  
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Excursions et activités (en option) 

 Tour guidé de la ville de San 
Francisco  

 Croisière dans la Baie de San 
Francisco 

 Visite de Muirwoods  

 Visite de Sausalito  

 Visite de la prison d’Alcatraz  

 Journée d’excursion à Monterey 
et Camel incluant la « 17 miles 
drive » 

 San Francisco City Pass 

 Dîner ambiance Jazz au bistrot 
Jazz « Les Joulins » 
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SAN FRANCISCO 

 

1er jour : PARIS / SAN FRANCISCO 

 Rendez-vous à l’aéroport avec notre représentant DÉCALAGE HORAIRE 

 Assistance aux formalités d’enregistrement. 

Envol pour SAN FRANCISCO sur vol régulier AIR FRANCE 
(Repas et toutes prestations à bord) 
 

 A l’arrivée à San Francisco, accueil et transfert à l’hôtel 

 Installation dans les chambres 

 Dîner libre 

 Logement à l’hôtel Cova 3*** ou similaire  

  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Cet hôtel se situe dans le centre-ville de San Francisco et propose un service de navette gratuit rejoignant Union 
Square, le Moscone Center et Fisherman's Wharf.  

Les chambres du Cova Hotel comprennent une télévision à écran plat, une station d'accueil pour iPod et une connexion 
Wi-Fi gratuite. Des baies vitrées et un balcon laissent entrer la lumière.  

Le Cova met à votre disposition une salle de sport pour vous entraîner 24h/24.  

Le musée d'art asiatique est accessible en 10 minutes de marche depuis l'Hotel. L'arrêt de BART (Bay Area Rapid 
Transit) Market and 5th Street se trouve à 3 minutes à pied. 

http://www.covahotel.com/  

 

6 J / 4 N 

http://www.covahotel.com/
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2ème, 3ème et 4ème jours : SAN FRANCISCO 

 Petits déjeuners à l’hôtel 

 Journées libres pour vous permettre de visiter la ville à votre guise ou de profiter des nombreuses excursions 
proposées en option (voir détails ci-dessous) 

 Déjeuners libres 

 Dîners libres 

  Logement à l’hôtel 

 

                                                                

5ème jour : SAN FRANCISCO  / PARIS 

 Petit déjeuner à l’hôtel  

 Matinée et déjeuner libres 

 Transfert à l’aéroport de San Francisco en début d’après-midi 

 Assistance aux formalités d’enregistrement et d’embarquement 

Envol pour PARIS sur vol AIR FRANCE 
(Nuit et toutes prestations à bord) 

 

 
 

6ème jour : PARIS  

 Arrivée à Paris 

 
 
 
 
 
 
 

 
DÉCALAGE HORAIRE VOUS SOUHAITE UN AGRÉABLE VOYAGE !!! 
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EXCURSIONS ET ACTIVITES EN OPTION 
 

 
Tour de ville de San Francisco – 4H 

Visite guidée de la ville : située dans un  cadre exceptionnel et baignée par 
une atmosphère cosmopolite, son histoire et ses traditions en font l´une 
des villes les plus pittoresques des Etats-Unis. Vous découvrirez Chinatown, 
la plus grande communauté chinoise hors Asie, et Japantown avec ses 
magasins et restaurants traditionnels.  North Beach est renommé comme 
quartier italien, le Mission District comme communauté hispanique et 
Castro Street pour sa population gay et lesbienne, Union Square au coeur 
du quartier commercial, l'historique Fisherman's Wharf qui accueille 
toujours une flotte de bateaux de pêche en activité ainsi que des marchés 
de poissons, des restaurants de fruits de mer et des magasins de cadeaux et 

souvenirs, le Pont du "Golden Gate" qui relie San Francisco à l'étroite bande montagneuse appelée "Marin headlands" 
ou "Marin County", principalement connue pour ses panoramas grandioses et ses chères demeures, et les célèbres Twin 
Peaks qui offrent une vue panoramique sur toute la baie.   
 
 

Croisière dans la Baie de San Francisco – 1H 
Départ pour une croisière de une heure dans la magnifique baie de San Francisco. 
Cette croisière constitue une manière particulièrement agréable de voir les environs de 
la baie.  Vous naviguerez autour de cette baie superbe et luminescente. Vous 
contournerez l’île d’Alcatraz ‘’le Rock’’ et passerez sous le légendaire Pont du Golden 
Gate.   
 
 

Visite de Muirwoods – 4H 
 
A 30 km au nord du Golden Gate Bridge, au pied du Mont Tamalpais, 
Muir Woods est la seule forêt de séquoias côtière proche de San 
Francisco. Déclarée monument national en 1908, Muir Woods a été 
dédiée au célèbre naturaliste John Muir. En suivant le petit sentier 
pavé le long de la rivière, vous pourrez observer des arbres de plus de 
80 mètres de haut et vieux de plus de 1.000 ans.  Ce parc abrite 
également une étonnante variété d’espèces animales :  69 espèces 
d’oiseaux, des amphibiens, des reptiles, des poissons et des 
mammifères.   
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Visite de Sausalito et retour en traversier à San Francisco 
 
Départ pour Sausalito en passant par le Golden Gate Bridge.  Le Golden 
Gate Bridge est un pont suspendu qui traverse le Golden Gate, la bouche de 
la baie de San Francisco sur l'Océan Pacifique. Il relie la ville de San 
Francisco (à la pointe nord de la péninsule de San Francisco) à Sausalito (à la 
pointe sud de la péninsule de Marin). Achevé en 1937, il a été jusqu'en 1964 
le pont suspendu le plus long du monde. Il est aujourd'hui un symbole 
mondialement reconnu de la ville de San Francisco. Promenade dans les 
rues de Sausalito.  Situé à 8 km au nord de San Francisco, de l'autre coté du 
Golden Gate, Sausalito est une petite ville dont le nom vient du mot 
espagnol "saule pleureur". Elle fut au début du siècle une communauté 

littéraire où habita Jack London, auteur de nombreux romans d'aventures. Au début des années 1970, au nord de 
Sausalito, une petite communauté se constitua sous forme d'un village de maisons sur pilotis.  Protégée du vent froid 
du Pacifique, Sausalito bénéficie d'un climat plus clément que San Francisco. On y trouve bon nombre de restaurants, 
boutiques et galeries d'art. Après-midi libre pour flâner dans les quartiers alentours, vous détendre ou effectuer votre 
shopping. Retour à San Francisco en traversier. 
 
 

Visite de la prison d’Alcatraz avec audio guide 
Départ en croisière (avec écouteurs multilingues) pour la visite 
d’Alcatraz. Située au milieu de la baie de San Francisco, cette île 
hébergea pendant quelques décennies une prison de haute 
sécurité. Aujourd'hui, l'île est un site historique, géré par le service 
des parcs nationaux des États-Unis. Le phare d'Alcatraz est le plus 
vieux phare en activité de la côte ouest des États-Unis. Il a été le 
premier phare construit sur la côte pacifique. Il fonctionne depuis 
1854. Il n'a cessé d'éclairer qu'une seule fois, en 1970, lors de 
l'incendie qui détruisit la maison du gardien et coupa l'alimentation 
du phare. La prison d'Alcatraz a inspiré de nombreux films. Les plus 
célèbres sont :  
 
L'Évadé d'Alcatraz avec Clint Eastwood s'inspirant de l'évasion de 1962. 
Meurtre à Alcatraz avec Christian Slater, Kevin Bacon et Gary Oldman racontant la torture subie par un prisonnier 
pendant 3 ans dans les cachots d'Alcatraz. 
The Rock avec Sean Connery  
 

Journée d’excursion a Monterey et Carmel incluant la  17 Miles Drive  
Départ pour la côte Pacifique. Vous découvrirez Monterey, abritée par la baie 
du même nom. Jouissant d’une situation et d’un climat privilégié, elle est 
devenue une station balnéaire très réputée.  Vous emprunterez la route 
privée du « 17 Mile Drive » qui relie les villes de Carmel et Monterey. La route 
longe l’océan au milieu de magnifiques villas bordées de terrains de golf, 
dont le célèbre Pebble Beach Golf Club. Visite de Carmel, station élégante 
fréquentée par de nombreux artistes depuis le siècle dernier.  Temps libre a 
Carmel. Retour à San Francisco en fin de journée. 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Pont_%28ouvrage_d%27art%29#Pont_suspendu
http://fr.wikipedia.org/wiki/Golden_Gate
http://fr.wikipedia.org/wiki/Baie_de_San_Francisco
http://fr.wikipedia.org/wiki/Oc%C3%A9an_Pacifique
http://fr.wikipedia.org/wiki/San_Francisco
http://fr.wikipedia.org/wiki/San_Francisco
http://fr.wikipedia.org/wiki/P%C3%A9ninsule_de_San_Francisco
http://fr.wikipedia.org/wiki/Sausalito_%28Californie%29
http://fr.wikipedia.org/wiki/Comt%C3%A9_de_Marin
http://fr.wikipedia.org/wiki/1937
http://fr.wikipedia.org/wiki/1964
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CITY PASS: Le San Francisco City PASS vous offre: 

 Passeport de 7 jours Muni & Cable Car 

Transport illimité dans tous les cars, tramways, bus et funiculaires Muni pendant sept jours consécutifs, à compter du 
jour de la première utilisation de CityPASS. Ne comprend pas BART (Bay area rapid transit - système ferroviaire de 
transport rapide à travers la région de la baie de San Francisco). 

 California Academy of Sciences 

L'entrée générale à toutes les expositions comprennant l'aquarium, la forêt tropicale, le planétarium, le musée 
d'Histoire naturelle et le toit vivant. 

 Blue & Gold By Fleet Bay Cruise  

Choisissez entre une croisière guidée d'une heure Bay Cruise Adventure qui passe sous le majestueux Golden Gate 
Bridge, contourne Alcatraz Island, et passe devant Angel Island en offrant une vue sensationnelle sur la ligne des toits, 
et une sortie en RocketBoat, excursion la plus rapide et la plus palpitante de la Baie. 

 Aquarium of the Bay 

Entrée générale au seul aquarium consacré aux animaux natifs de la Baie de San Francisco. Comprend les tunnels sous-

marins en verre et les bassins interactifs et un film en 3D. 

 San Francisco Museum of Modern Art (SFMOMA) 

 Musée de Young OU Exploratorium  

 

TARIFS PAR PERSONNE 
Tarifs dégressifs calculés selon le nombre de participants 

Activités et Excursions 
en option 

40 participants 35 participants 30 participants 25 participants 20 participants 

Croisière dans la baie de San 
Francisco 

 
35 € 

 
37 € 

 
40 € 

 
45 € 

 
50 € 

Visite de Muirwoods 37 € 39 € 40 € 42 € 50 € 

Visite de Sausalito et retour en 
ferry 

33 € 35 € 37 € 42 € 45 € 

Visite de la prison d’Alcatraz 
avec audio guide 

45€ 40€ 37€ 61 € 64 € 

Journée a Monterey et Carmel 46 € 51 € 62 € 71 € 81 € 

SF CITY PASS 68 € 68 € 68 € 68 € 68 € 

Dîner ambiance JAZZ 55 € 55 € 55 € 55 € 55 € 

 

ATLANTIQUE LOIRE TOURISME 
SAS au capital de 160.000€ - 128 bis Bd. des Belges – 44 300 NANTES 

Tél : 02 40 50 72 40 – Fax : 02 40 50 01 30 – Email : contact1@decalage-horaire.fr – IM 044100029 
RCS Nantes B 385 064 373 – N° TVA Intracom. FR 523 850 64 373 – APE 7912 Z 

Garantie Financière : BPA Nantes – R.C.P. Aviva Assurance 

www.decalage-horaire.fr 

mailto:contact1@decalage-horaire.fr
http://www.decalage-horaire.fr/

