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San Francisco, in northern California, is a city on the tip of a peninsula surrounded by the Pacific Ocean and San Francisco Bay. It's

known for its hilly landscape, frequent fog, iconic Golden Gate Bridge, cable cars and colorful Victorian houses. The Financial District's

Transamerica Pyramid is its most distinctive skyscraper. In the bay sits Alcatraz Island, site of the notorious former prison.

SAN FRANCISCO



San Francisco – ‘The City by the Bay’

San Francisco is magical - many consider it the ideal city for the many

ways to enjoy the area. With hills and cable cars to charm you, restaurants to

amaze you and sights that stay with you a lifetime, San Francisco is a place

where you ‘can leave your heart’.

Any description of San Francisco is incomplete without

mentioning some of its most famous sites. The famous rust colored Golden Gate

Bridge, the prison at Alcatraz, Russian Hill, the ‘Painted Ladies’ homes,

Chinatown and the famous neighborhoods like ‘The Tenderloin’ and

Fisherman’s Wharf. San Francisco eagerly embraced the hippie culture of the

’60 and that vibe remains well intact today. The city a vibrant nightlife,

outstanding restaurants and tours and side attractions galore. San Francisco is

also the hub for side trips to the Napa and Sonoma wine country, Muir Woods,

Palo Alto and nearby, Sausalito.

San Francisco is a place that never grows old and always has something new 

to show a visitor. 

San Francisco is known by several names: "The City by the Bay", "Fog

City", "San Fran", "Frisco" (disliked by locals),

San Francisco is a city to be enjoyed over and over, year after year. 



Map of San Francisco



Matin Midi Après-midi Soir

Jour 1- SF
23 Janvier 2017

Arrivée et transfert à l’hôtel

Temps libre

Dîner de bienvenue 

Option 1. Bistro Boudin

Option 2. La Mar

Jour 2- SF
24 Janvier 2017

Petit déjeuner

Activités: Excursion demi 

journée San Francisco

Déjeuner a Sausalito

Option 1. restaurant The 

Spinnaker

Ferry Fisherman’s Wharf

Excursion optionnelle: 

Option 1. Muir Woods

Option 2. Alcatraz 

Dîner à l'extérieur de l’hôtel

Option 1. Epic Restaurant

Option 2. Boulevard 

Restaurant

Jour 3- SF
25 Janvier 2017

Petit déjeuner

Activités: 

Excursion Napa Valley

(Journée Complète) 

Activités: 

Option 1. Tour des caves et 

dégustation – déjeuner 

Rutherford Hall 

Option 2. Découverte des 

caves en train

- Vin & Tapas 

Excursion à Napa Valley 

Dîner a Napa Valley 

Option 1. Cave a vin Sainte 

Helena

Jour 4- SF
26 Janvier 2017

Petit déjeuner

Activités: Excursion Carmel 

at the Sea (Journée Complète) 

Déjeuner
Activités: 

- Visite d’une Mission Espagnole

Dîner au Carmel

Option 1. Big Fish Grill 

Jour 5- SF
27 Janvier 2017

Petit déjeuner

Temps libre

Déjeuner

Option 1. E&O Kitchen Bar

Transfer vers l’aéroport

Départ

Itineraire



Hôtels 

San Francisco a plus de 200 hôtels dans cette magnifique ville ‘by the Bay’. Nous 

avons sélectionné qui conviendront au client, chacun d’entre eux a quelque chose 

d’unique qui rendra l’expérience encore plus agréable. 



Le Clift Hotel San Francisco se trouve à 5 minutes à

pied de Union Square. Cet hôtel propose des chambres conçues par le

grand décorateur Philippe Starck. Les chambres, pourvues d'une

télévision par câble à écran plat, présentent une décoration

traditionnelle et moderne.

L'élégant bar moderne du San Francisco, The Redwood

Room, met à votre disposition de l'art numérique. La pièce maîtresse

de la salle, le grand bar en séquoia, aurait été taillée dans un tronc

complet de cet arbre. Une collection de mobilier de classe mondiale

avec des œuvres d'art originales de Salvador Dali et de Charles Eames

ornent le hall.



Sense of Place. Located where Japantown, the Fillmore

and Pacific Heights intersect, The Buchanan is San Francisco as

you’ve always dreamed it – a vibrant neighborhood where some of the

city’s best dining, shopping and cultural experiences tango together in

endlessly entertaining ways. Now pair that with a sultry diva of a hotel

that mixes the legacy of the Barbary Coast and our locale’s rich

heritage with a thoroughly modern thirst for the good life. Our

boutique hotel’s oversized airy rooms, zen-meets-boutique chic

ambiance and attentive staff await. The only thing missing is you.



World-renowned, Fairmont San Francisco

presents an awe-inspiring picture of historic San Francisco. The

grandeur of the luxury hotel atop Nob Hill coupled with its

reputation for impeccable service promises a truly memorable

experience during your San Francisco vacation. Known for

turning moments into memories for leisure and business

travelers alike this luxury San Francisco hotel has been host to

some of the most influential meetings and events, breathtaking

weddings and personalized special occasions of the century.



Jour 1 – San Francisco 

Visite de San Francisco en extérieur: “La Ville par la Baie”

Arrivée à l’aéroport international de San Francisco (SFO).

Le group sera assisté par une guide qui les aidera lors de

l’embarquement à bords des autocars de luxe en route vers l’hôtel. Sur le

trajet vers la ville, ils observeront des vues incroyables.

Arrivée et enregistrement à l’hôtel choisi parmi le Palace, Clift ou

encore le Westin St. Francis tous idéalement situé au cœur de San

Francisco.

Selon l’heure de l’arrivée, le groupe pourra rejoindre ses chambres et s’y

reposer et avoir du temps libre avant le diner.

Nos autocars et guides/assistances accompagneront les invités au diner.

San Francisco est connue pour sa diversité de cuisines et saveurs.

Suivant une cuisine différente chaque soir, le choix mettra en avant une

cuisine associée à la ville de San Francisco: Fruits de mer, Italien, Asian-

Fusion, et cuisine Californienne authentique sont recommandés.



Bistro Boudin représente une tradition San Franciscaine par

leur cuisine délicieuse, un service excellent, les meilleurs vins de la

région, et le pain au levain légendaire ! Le service complet du

restaurant au Fisher man's Wharf offre une des meilleurs vues de la

ville, avec une vue panoramique sur Alcatraz, l’ île Angel et Marin.

Bistro Boudin est le lieu idéal pour déjeuner avec votre famille et vos

amis, appréciant les couchers de soleil sur la patio, ou se reposant au

bar et au lounge.



Inspirée des milliers de cebicherias trouvés partout

dans le Pérou, La Mar Cebicheria Peruana, a été créé avec l’objectif

de conserver et mondialiser un trésor bien gardé de la cuisine

péruvienne: le cebiche, fruit de mer péruvien et le paysage désignés

pour l’apprécier, le style cebicheria péruvien.



Jour 2  – San Francisco 

La journée commence avec un petit déjeuner de votre choix a l'hôtel.

Ce matin nous voyagerons avec l’autocar et des guides francophones

vers ces lieux San franciscains: l’Embarcadero , le Fisher man's

Wharf, la colline Russe, et le quartier de Ghirardelli ou le tour

suivra un tour guidé et une opportunité d’explorer ces lieux, tout en

testant les vues et les bruits de la ville.

Tôt dans l’après midi, nous visiterons la ville de Sausalito – un petit

village au bord de l’eau qui présente une vue de l’incroyable baie de

San Francisco. Ici nous prendrons le déjeuner dans une atmosphère

décontractée en goutant à la nourriture et aromes de la mer.

Suivant le déjeuner, nous vous proposons l’option de prendre un tour

en ferry pour rejoindre la baie vers le Fisherman's wharf ou par bus, et

le groupe pourra alors visiter seul comme bon lui semble, et après

choisir des activités a la carte ( comme la visite au Muir Woods ou

Alcantraz) ou du temps libre pour découvrir la ville.

Le diner ce deuxième jour proposera une cuisine différente selon un

choix entre une cuisine italienne, fruit de mer, asiatique ou Asian-

fusion, ou une cuisine californienne authentique. En ce qui concerne

le lieu, nous suggérons un lieux avec une belle vue sur la ville ou lieux

iconique de la ville qui rend la ville unique, comme l’Académie des

Sciences.



Un tour d’une demi journée (3.5hrs) mettra l’accent sur la

culture vive, l’architecture exaltante, les uniques environnements

naturels et vues a couper le souffle. Les opportunités pour prendre

des photos seront abondantes avec 10 stops sur le trajet si vous

souhaitez vous arrêtez et voir de nombreuses attractions importantes

de San Francisco, dont: le Golden Gate Bridge, le Fisherman’s

Wharf, Golden Gate Park, ou encore Union Square.

Excursion dans la ville de San Francisco



Montez à bords du ferry vers Sausalito pour un tour confortable

et calme en direction de cette charmante communauté juste en face de la

baie. La ville de Sausalito présente le charme d’un petit village en bord

de mer Méditerranéen niché dans les collines du Marin County.

Serpentez les ruelles étroites, naviguez entre les galeries d’arts et

boutiques, et dinez dans un des meilleurs restaurants de la baie, tout en

appréciant une vue grandiose de San Francisco.

Ferry Sausalito/San Francisco



Muir Woods

Muir Woods National Monument fait parti du National

Park Service sur Mount Tamalpais près de la cote pacifique, dans le

sud-ouest de la Marin County, en Californie. Il fait parti du Golden

Gate National Recreation Area, est se trouve à moins de 20 km au

nord de San Francisco.

Muir Woods a une histoire riche et variée, de son

utilisation par les habitants de la côte Miwok, à ses débuts en tant que

zone touristique, aux lignes de train de la montagne Tamalpais Mill

Valley, à une ère de conservation, à une préservation moderne. A

chaque période, la foret a été considérablement affecte par le passage

de l’homme, pour le meilleur comme pour le pire.



Alcatraz, autrement appelé « The Rock », a la

réputation d’être la prison la plus dangereuse, mais également celle ou

il est impossible de fuir. Elle a ouvert avec l’objectif d’être la

première prison militaire du pays, mais est ensuite devenue la prison

avec une sécurité pénitentiaire maximale accueillant les plus

dangereux criminels. Aujourd’hui Alcatraz est un parc national

protégé.

La journée commencera au Fisherman's Wharf puis le groupe

rejoindra l’ancienne prison en ferry.



The Spinnaker offre des vues panoramiques de la skyline de San

Francisco, du bord de mer de Sausalito, de l’île Angel, Belvedere,

Alcatraz et la Bay Bridge. Les baies vitrées en verre permettent aux

clients d’apprécier la scène de tous les angles dans la salle à manger,

construite sur la jetée, directement sur l’eau. La vue n’a pas d’égale et est

la meilleure de toute la baie de San Francisco.

Le menu propose quelque chose pour tout le monde, avec ses fruits de

mer frais, pates, steaks, poulet, ainsi que des options végétariennes. Les

plats préférés sont le plateau de fruits de mer cuits sur le grill, le Pacific

Mahi sauté, le homard grillé, la queue de homard, les penne au poulet

grillé, les ravioli aux 4 fromages, le steak new-yorkais, le filet mignon, le

blanc de poulet sauté, et les Pasta Primavera.



EPIC Roasthouse blends award-wining design and delicious

innovative steakhouse cuisine to create a dramatic dining experience.

Located on San Francisco’s scenic waterfront, EPIC features

panoramic views of the Bay, Bay Bridge, Treasure Island and the San

Francisco Skyline



Boulevard est un restaurant incontournable à San Francisco. Une

cuisine américaine inspirée des brasseries parisiennes avec une cuisine fraîche

irréprochable et surprenante. Leur cartes des vins est remarquable, avec un

choix local, les belles bouteilles de la région de Napa Valley. Ambiance

chaleureuse et conviviale.

La chef Nancy Oakes est un pionnier de la haute cuisine américaine. Son

niveau d'excellence et ses plats révolutionnaires sont mémorables et les clients

reviennent et choisissent cette adresse depuis plusieurs décennies.



NAPA VALLEY
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Jour 3 – Napa Valley

La journée commence avec un petit déjeuner a l'hôtel.

Départ de l’hôtel avec bus de luxe, en direction de la région de Napa Valley et Sonoma. Le trajet dure environs 2 a 2

heures 30, sur la route, nous apprécierons le changement de paysage entre la ville et la nature et ses collines et vignes.

L’air frais et les vents de la ville seront remplacés par le soleil et ses rayons chauds, d’une région plus aride.

Option 1 Option 2

Exploration de la région viticole du nord de la Californie – Nappa

Valley et Sonoma. L’emploi du temps permet au groupe de

s’arrêter a différentes stations et cave a vins, donc l’une connue

pour son champagne, une autre reconnue pour ses vins français

historiques, une pour ses vins rouges primés, et une pour ses

nouveaux vins. Les caves Charles Krug, Robert Mondavi ou encore

Silverado sont au programme.

Dans une cave, nous apprendrons comment les vins sont crées avec

un vigneron d’expérience. Selon le temps, nous essayerons de

visiter de charmants village de la région, comme Calistoga,

Healdsburg ou encore le village Napa.

Selon les caves choisies et la direction prise, il est envisageable de

déjeuner a l’Institut culinaire d’Amérique – lieu de formation de

nombreux grands chefs du pays; sinon dans un petit restaurant dans

une cave.

Exploration de la région viticole du nord de la Californie – Nappa

Valley et Sonoma, a bord d’un train qui traverse la région, en

appréciant vins et tapas. Pendant la journée, nous visiterons 4

différentes caves, en dégustant leur vins, et rejoindrons le train pour

apprécier des tapas servis a bord.

Le diner aura lieu dans la région, dans une cave choisie selon leur

vins, menus et un spectacle musical par des artistes locaux et

chanteurs d’opéra.



Napa Valley se situe entre les montagne Mayacamas et Vaca au nord de la Californie et possède parmi les terres agricoles les plus

chères au monde. La convergence des bons sols, le climat, l'altitude, et les compétences du vigneron et viticole, font de Napa Valley une des

appellations viticoles les plus vénérés en Amérique du Nord. Cinq millions de voyageurs visitent la région tous les ans, la plupart venant

dans la période estivale ou pendant la période des moissons en automne. Hôtels de luxes, restaurants et spa contribuent a la réputation de

qualité de la région.

La ville de Napa siège au sud de la région de Napa Valley. Une fois un point de départ pour des excursions de vin du pays, Napa a connu

une renaissance et est devenu une destination de renommée mondiale. Les bars de dégustation vous permette de gouter les productions de

petits et grands producteurs avant de vous promener dans la vallée. Parmi les caves proches, il y a la Michael Mondavi Family Estate et les

immenses terrasses et jardins du domaine viticole Carneros.

Napa Valley a un petit village rural, qui contient plus d'étoiles Michelin que n’importe quelle autre région ou ville aux Etats-Unis. Il s’agit

de Yountville, et les étoiles appartiennent surtout a The French Laundry, Bouchon et Redd. D’autres restaurants sont renommés a

Yountville, des adresses modestes comme le Bistro Jeanty aux grands et spacieux restaurants comme Bottega, dirigé par des cuisiniers

célèbres qui créent des chefs d’œuvre culinaires, avec les produits frais et locaux de la vallée.

Napa Valley



Sonoma & Napa Valley Wine Country Tour

Découvrez Napa Valley a travers une visite guidée riche en

information sur la région, ses caves et ses vignes. Apprenez

pourquoi Napa Valley est la région idéale pour la culture du raisin,

qui donnent ensuite des vins exceptionnels. Voyagez a travers une

région aux vues sublimes et grandioses. Vous apprécierez la

dégustation des vins dans un décor unique, au milieu des vignes et

collines.



Dégustez une cuisine mémorable, parfaitement accordé

avec une sélection de vin, et appréciez l’hospitalité légendaire de

l’Institut Culinaire d’Amérique.

Au dessus des vignes de St. Helena, le Wine Spectator

Greystone Restaurant présente une cuisine régionale et familiale

imaginé et créée dans la cuisine ouverte du restaurant. Avec des

ingrédients provenant directement de la ferme et des jardins de l’institut

Culinaire, et dans une salle a manger authentique et aux teintes boisées,

le restaurant évoque un aspect de “ferme moderne”.



Découvrez l’histoire du domaine vieux de plus de 130 ans.

Construit en 1876, le « Château » appartient aujourd’hui a Francis

Coppola. Profitez d'une vue imprenable sur les vignobles du

domaine, de la cour expansive au grand château.

Vous aurez l’occasion de dégustez ces vins de renommée

mondiale. Entremêlant nos vins exclusifs, le Chef créera un voyage

culinaire extraordinaire pour vous.
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Jour 4 – Carmel by the Sea and the Monterrey Péninsule

La journée commence avec un petit déjeuner de votre choix a l'hôtel.

Aujourd’hui, nous nous dirigerons au sud de San Francisco pour voir l’une des

routes côtières les plus spectaculaire des Etats Unis, ou nous nous reposerons

a Monterrey et Carmel by the Sea. Plus tard nous visiterons une église

espagnole connue qui a plus de 300 ans.

Nous prendrons le déjeuner dans un restaurant a Carmel.

Apres le déjeuner, nous reprendrons la route (30-45 minutes) pour visiter une

mission chrétienne espagnole très connue en Californie: San Carlos

Borromeo.

De San Diego au sud, jusqu'à Sonoma au nord, plusieurs missions et églises

sont présentes et constituent un chemin, appelé ‘El Camino Reale’ .

La journée finira avec un dîner dans un superbe restaurant sur la cote. Le

retour a l’hôtel se fera en bus, après le dîner.



Carmel by the Sea 

Il s'agit d'une belle ville sur la route de la Californie 1 et aucune exploration de la côte centrale de San Francisco et de la Californie est

complète sans un séjour à Carmel-by-the-Sea. Elle offre des vues spectaculaires, des plages blanches, ses habitants sont chaleureux et sa cuisine

excellente. Une destination qui plait principalement aux adultes de classe supérieure, la ville elle-même est petite et remplie de galeries d'arts,

cafés, restaurants, auberges, etc.

Carmel a été fondée en 1902 par des artistes qui appréciaient la beauté du lieu. Elle est connue pour le Forest Theater. Très touristique, elle

a eu pour maires plusieurs poètes ou acteurs, tel l'acteur-réalisateur Clint Eastwood de 1986 à 1988. Classé parmi les 10 premières destinations

aux États-Unis, Carmel-by-the-Sea est un étonnant village de style européen niché au-dessus d'une pittoresque plage de sable blanc où tout est à

distance de marche.



Monterrey and Carmel-by-the-Sea Tour

Wrapped by the Pacific on three sides, the Monterey

Peninsula at once offers wind-tossed beaches and quiet coves, fine

dining and casual eats, early history and postmodern art.

On Monterey Peninsula’s south side, explore artsy Carmel

by the Sea (locals just call it Carmel), a town that deftly straddles

the balance point of rich history and new wealth.



San Francisco to 

Carmel-by-the-Sea

Durée du trajet approximatif: 100 

minutes



Bienvenue à la Mission communautaire Carmel!

La Communauté de la Mission de Carmel a accueilli

d'innombrables fidèles, qui depuis 1771, ont cherché a

témoigner leur foi dans cet endroit. La mission San Carlos

Borroméo del Río Carmelo est une des 21 missions que des

Espagnols de l’ordre des franciscains fondèrent entre 1769 et

1823 en Californie. Elle est située près de l’actuelle ville de

Carmel-by-the-Sea et est classée monument historique.

Grâce à ses cinq musées, la Mission Carmel Adresses

l'histoire de l'un des sites patrimoniaux les plus importants de

la Californie.



Profitez des ingrédients frais et locaux présentés de façon

créative, et découvrez la quintessence de la cuisine californienne.

Leurs menus présentent le meilleur de la terre et la mer, des steaks

parfaitement cuisinés et plats végétariens et de délicieuses spécialités

de fruits de mer. Situé à proximité du célèbre Aquarium de Monterey

Bay, ils sont fiers d'offrir un menu qui est conforme à leur programme

Seafood Watch. Soyez assuré de manger des fruits de mer

soigneusement choisis et fraîchement pêchés, et sélectionnés dans le

but d’atteindre l'excellence.



Le chef Kurt Grasing a développé dans son restaurant éponyme

un menu qui reflète la simplicité élégante en utilisant des ingrédients

frais sélectionnés sur la côte du Carmel en Californie et a Central Valley.

Les plats sont affichées de façon modeste et démentent la combinaison

intense de textures et de saveurs.
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Jour 5   – San Francisco

La journée commence avec un petit déjeuner de 

votre choix a l'hôtel. 

Temps libre pour découvrir la ville et faire du 

shopping.

Déjeuner dans un restaurant local. 

Transfère et départ.  



Le E&O Kitchen and Bar est un restaurant et lounge

asiatique modern au cœur de Union Square à San Francisco. Le chef

Sharon Nahm créé des saveurs audacieuses et palpitantes pour des

plats asiatiques modernes. Un salon élégant offre à ses invités la

possibilités de partager des amuse-bouche et cocktails originaux. Sur 3

étages, le restaurant a plusieurs salles fonctionnelles pour encadrer des

diners privés, des groupes et évènements.



Airport Transfers and Transportation

A large fleet of modern and fully equipped vehicles

A fleet of fantastic vehicles to accommodate your journey, no matter

what it entails! You'll find that our vehicles are the best in the area

with polished exteriors and modern features to keep you and your

guests entertained throughout their stay



Myriam Baldi
Sales Coordinator

American Guest

330 Seventh Ave Suite 901

New York, NY 10001

P: 212-302-4019

mbaldi@americanguestusa.com

www.americanguestusa.com

Thank you


