
Parcours conseillés lors de votre visite  
de San Francisco en Go Car 

 
 
 

 

 

 Location pour 1 heure : Visite du centre-ville de San Francisco et de  

Chinatown 
 

 Le centre-ville - Union Square 

 Le quartier des affaires - Financial District 

 Le stade de Baseball Ball Park 

 L’Embarcadero  

 Pier 39 

 Le quartier de Chinatown 

 Le quartier de North Beach 

 Fisherman’s Wharf 

 Hyde Street et le célèbre Cable Car 

 
 
 

 Location pour 2 heures : Visite jusqu’au Golden Gate Bridge 
 

 Le célèbre pont du Golden Gate Bridge 

 Les plages de l’océan Pacifique 

 La célèbre rue de Lombard Street  

 Fisherman’s Wharf  

 Le parc de Crissy Field 

 Le Fort Point – fort militaire  

 Le musée des beaux arts “The legion of honor” 

 Le Fort Mason – fort de l’armée américaine 

 Le quartier de Marina  

 Le parc national de Presidio 

 Le Palais des Beaux-Arts 
 

 

  



 Location pour 3 heures : Visite des alentours du Golden Gate 
 

 Tous les sites et monuments compris avec la location 2 heures 

 Les maisons des célébrités 

 Le parc Lincoln 

 The Cliff House – restaurant perché sur les hauteurs de la ville 

 Le parc du Golden Gate 

 Le quartier hippie d’Haight Ashbury 

 Les collines de Twin Peaks 

 The Painted Ladies – les maisons de style victorien 

 Le quartier résidentiel de Russian Hill 

 

 

 

 Location pour 4 heures : Visite des hauteurs de la ville   
 

 Tous les sites et monuments compris avec la location 3 heures  

 La plage de Baker Beach 

 La plage de China Beach 

 La Coit Tower 

 

 

 

 Tour 5 heures : Visite de San Francisco toute une journée  
 

 Tous les sites et monuments compris dans la location 4 heures 

 Le quartier de Chinatown 

 Le centre-ville et Union Square 

 Le quartier des affaires - Financial District 

 Le stade de Baseball Ball Park 

 

 


