DESTINATIONS

SAN DIEGO
★
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Bienvenue dans la deuxième plus grande ville de la Californie, située tout près
de la frontière du Mexique. Profitez de son architecture, de l’attitude relaxe
de ses habitants, du paysage et de la température... Vous vous y sentirez
vraiment en vacances !

CO U CH E R D E S O L EIL SU R L A PL AG E

Le Gaslamp Quarter, le “Quartier
des Réverbères”, est une petite
section de la ville qui a beaucoup
de cachet avec ses édifices
datant du 19e siècle. L’endroit
est particulièrement animé le
week-end. On s’y rend pour flâner
dans les boutiques et profiter des
terrasses. Sur la 5th avenue★★ qui
est l’artère principale vous
retrouverez des commerces,
antiquaires, restaurants, théâtres et
bars branchés. Situé entre Harbor
Drive au sud et Broadway au nord,
et entre Union Street à l’ouest et la
6th Avenue à l’est.

BALBOA PARK ★★

Le Balboa Park est le plus grand
parc urbain à vocation culturelle
des États-Unis. Il accueille à lui

seul 15 grands musées, des salles
de spectacles de renom, de
magnifiques jardins et le fameux
Zoo de San Diego. D’une superficie
de 486 hectares, il est situé en
plein coeur de la ville et on peut y
entrer tout à fait gratuitement si on
ne compte pas visiter de musées.
Pourquoi ne pas vous y rendre
pour faire un pique-nique sur ses
vastes pelouses verdoyantes ?
Voici certainement les musées les
plus populaires du parc : Museum
of Man ★ (Musée de l’homme),
Air & Space Museum ★★ (Musée
de l’air et de l’espace), Museum
of Art ★★ (Musée de l’Art) et le
Fleet Science Center (Musée des
sciences - conçu pour les enfants).
1549, EL PRADO (BALBOA PARK),
SAN DIEGO / 619-239-0512
WWW.BALBOAPARK.ORG
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GASLAMP
QUARTER ★

G A S L A M P QUA RT E R
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QUOI FAIRE ?
—

V U E A É RIE N N E D E BA L BOA PA R K
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SAN DIEGO
ZOO ★★★

Ce zoo est reconnu mondialement
comme étant l’un des plus réputés
sur la planète, avec ses 50 hectares
de terrain boisé et vallonné et ses
quelques 800 espèces d’animaux.
Allez faire un tour au Children’s
Zoo si vous voyagez avec des
enfants et ne manquez pas le
Skyfari Ride, une promenade en
téléphérique qui vous donnera
droit à une belle vue panoramique
sur le zoo. Habituellement ouvert
tous les jours de 9h à 17h (heures
régulières), ferme plus tard en été.
2920, ZOO DRIVE (BALBOA PARK),
SAN DIEGO
619-231-1515
ZOO.SANDIEGOZOO.ORG

SEAWORLD ★★

ZO O D E SA N DIEGO

S E AWO R L D, SA N DIEG O

Famille

© shutterstock_198011390, f8grapher

© shutterstock_232978117, Roka

500, SEA WORLD DRIVE
SAN DIEGO / 619-222-4732
SEAWORLD.COM/SAN-DIEGO
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Ce site récréatif vous fera vivre
une belle expérience en famille,
sous le thème de la mer. Vous y
ferez d’intéressantes rencontres
avec les animaux marins tels que
les requins, les orques, les lions de
mer, les dauphins et vous pourrez
également en voir plusieurs en
spectacles. Vous pourrez aussi
vous divertir dans plusieurs
manèges, tous inspirés par la force
et le pouvoir de la mer. Une partie
des frais d’entrée de la visite aide
aux efforts de conservation et à la
mission de sauvetage des animaux
que s’est donnée le parc. Ouvert
tous les jours de 10h à 17h (heures
régulières), ferme plus tard en été.

V U E A É RIE N N E D E S E AWO R L D
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Si vous avez du temps, il faut
absolument prendre un moment
pour vous rendre jusqu’au nord
de San Diego et flâner dans les
charmantes petites villes comme
Encinitas ★, Cardiff ★ et Del
Mar. Aussi, le secteur de
La Jolla ★★, qui fait partie de San
Diego, est à voir. Si vous désirez
observer de vrais surfeurs,
rendez-vous au San Elijo State
Park ★★ de Cardiff. On aimerait
y vivre et faire comme eux à la
fin de notre journée de travail…

LEGOLAND ★

Pour tous les amateurs de LEGO,
du plus petit au plus grand ! Vous
y vivrez une journée magique. Si la
chaleur est de la partie, n’oubliez
pas vos maillots de bain pour
profiter du Legoland Water Park,
un immense parc aquatique d’une
superficie de 2,2 hectares auquel
vous pourrez avoir accès moyennant
un supplément. Également sur place,
le Sea Life Aquarium (payant) et la
nouvelle section du parc, le Lego
Movie World ! Ouvert tous les jours
de 10h à 17h (ouvre plus tôt et ferme
plus tard en été).
1, LEGOLAND DRIVE, CARLSBAD
877-376-5346
WWW.LEGOLAND.COM/CALIFORNIA
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PLAGES ET PETITES
VILLES CÔTIÈRES
AU NORD DE SAN
DIEGO ★★★

L EGO L A N D
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—

PL AG E D E L A JO L L A

Famille

★ Digne de mention ★★

Vaut le détour

★★★

Incontournable

SU R FE US E SU R L A PL AG E D E L A JO L L A

OÙ MANGER ?
—
1 PUESTO ($-$$)
Voici un restaurant de type “cuisine
de rue”, tellement populaire en
Amérique depuis maintenant
quelques années. Au Puesto, on
vous sert des plats de tacos en tous
genres, cuisinés avec des aliments
frais, mais aussi des salades et des
plats typiques mexicains. Ouvert du
dimanche au jeudi de 11h à 21h et
jusqu’à 22h le vendredi et samedi.
789, WEST HARBOR DRIVE
SAN DIEGO / 619-233-8880
WWW.EATPUESTO.COM
2 THE MELTING POT
($$-$$$)
Le Melting Pot est unique en son
genre et spécialisé en fondues de
toutes sortes. Vous en trouverez
au fromage, à la viande, au
saumon, au homard, aux crevettes
et au poulet, avec différents

types de bouillon et ce, jusqu’à la
fondue dessert. Parfait, si vous
désirez de la convivialité ! Ouvert
du mercredi au vendredi de 17h à
21h, le samedi de 16h à 21h et le
dimanche de 16h à 20h.

901, 5TH AVENUE, SAN DIEGO
619-234-5554
WWW.MELTINGPOT.COM/SANDIEGO-GASLAMP-CA
3 PARMA ($$-$$$)
Simple et délicieux, vous y
mangerez ici de la véritable cuisine
italienne. Les propriétaires sont
d’ailleurs originaires de Parma en
Italie. Les pâtes sont excellentes,
l’assiette de charcuteries est aussi
très populaire et la carte des vins
est intéressante. L’accueil est
chaleureux et sympathique, c’est
le charme italien à San Diego.
Ouvert du lundi au jeudi de 16h
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BA L BOA PA R K

à 21h, vendredi jusqu’à 21h30,
le samedi de 13h à 21h30 et le
dimanche de 13h à 21h.
3850, 5TH AVENUE, SAN DIEGO
619-543-0049
WWW.PARMAITALIANKITCHEN.COM
4 MISTER A’S ($$$$)
Le Mister A’s, c’est un service
impeccable, une excellente
cuisine et une carte des vins
exhaustive. Perché au sommet
d’un gratte-ciel tout près du
centre-ville, ce restaurant offre
l’une des expériences culinaires
les plus remarquables de San
Diego, avec une vue inoubliable
sur la ville. Une cuisine
américaine moderne, avec un
menu qui propose des plats à
saveur terrestre et maritime,
préparés avec des viandes et
des poissons de grande qualité.

La salle à manger offre une
expérience haut de gamme et
pour quelque chose de plus
décontracté, une sélection de
plats est disponible au patio et
au bar. Pourquoi ne pas vous y
rendre pour l’apéro et y admirer
le coucher de soleil sur San
Diego ? Ouvert pour le lunch du
lundi au vendredi, de 10h à 14h.
Pour le dîner, du lundi au jeudi,
de 17h30 à 21h45 et du vendredi
au dimanche de 17h à 21h45 et
pour le brunch le dimanche de
10h à 14h.
2550, 5TH AVENUE (12E ÉTAGE),
SAN DIEGO
619-239-1377
WWW.ASRESTAURANT.COM

***Les horaires proposés peuvent
varier.***

$ Économique $$ Budget Moyen $$$ Bonne Table $$$$ Gastronomique
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