


Toilettes publiques Emplacements des toilettes publiques : 
1) derrière Zack’s, 2) le long du chemin pavé au bord de la plage,  
du côté nord de la jetée d’Huntington Beach et 3) dans le parking  
du centre-ville au coin d’Olive et Main Street.

Parking Il est possible de se garer le long de la plage et au centre-
ville dans les parkings et garages publics. Les prix varient d’un 
parking/garage du centre-ville à l’autre. Les parkings de la plage 
coûtent 15 $ par jour et jusqu’à 25 $ les jours fériés. Le stationnement 
avec parcmètres des deux côtés de la jetée d’Huntington Beach 
ou dans les rues de la ville coûte 1,50 $/heure. Vous trouverez des 
distributeurs de monnaie pour les parcmètres aux adresses suivantes : 
1) 200 Main Street, derrière la fontaine à eau à côté de Rocky 
Mountain Chocolate Factory, 2) devant le poste de police au  
204 5th Street. Certains parcmètres acceptent les cartes de crédit  
en plus des pièces.

Informations sur les plages Toutes les plages ferment à 22 h. 
La jetée d’Huntington Beach ferme à minuit. L’alcool, les récipients 
en verre et les chiens ne sont pas autorisés sur la plage, la jetée 
et Pier Plaza. Il y est également interdit de fumer. Les chiens sont 
uniquement autorisés sur Dog Beach et sur le chemin pavé le long 
de la plage. Des braseros sont mis gratuitement à la disposition 
du public selon le principe du premier arrivé, premier servi. Les 
concessionnaires sur la plage proposent des locations de vélos, de 
surfs, de boogie boards, de parasols et de chaises longues. Vous 
pouvez également y acheter du bois pour les braseros. Pour les objets 
trouvés ou les problèmes de stationnement, rendez-vous aux Beach 
Headquarters à 103 Pacific Coast Highway, (714) 536-5281.

Bureau de change Vous pouvez changer vos devises étrangères 
dans les deux bureaux Travelex : South Coast Plaza, 3333 Bristol  
Street, Suite 1874, Costa Mesa, (714) 751-1203 ; Downtown Disney,  
1565 Disneyland Drive, Suite 104, Anaheim, (714) 502-0811 ;  
www.US.Travelex.com. Si vous séjournez dans un hôtel  
d’Huntington Beach, demandez à la réception si l’hôtel  
propose un service de change.

Accès Internet Les bibliothèques publiques et certains commerces 
sont dotés de l’accès Wi-Fi gratuit. Le magasin UPS, au 412 Olive 
Avenue, (714) 960-8600, propose un accès Internet payant.

Cabines téléphoniques Emplacements : 1) à côté du Longboard 
Pub and Restaurant au 217 Main Street ; 2) à côté du Sandy’s Beach 
Grill sur la jetée d’Huntington Beach et 3) à côté de Papa Joe’s  
au 414 Pacific Coast Highway.

Transports publics 
Orange County Transportation Authority (OCTA) Service de bus 
dans le comté d’Orange : www.OCTA.net, (714) 636-7433
Metro Service de bus et de métro à Los Angeles : www.Metro.net, 
(323) 466-3876
Long Beach Transit Service de bus à Long Beach : www.LBTransit.
com, (562) 591-8753
Metrolink Train Service vers Los Angeles / Santa Barbara / San 
Clemente / Riverside / comté d’Orange : www.MetrolinkTrains.com, 
(800) 371-5465
Greyhound Bus Service de bus national : www.Greyhound.com, 
(800) 231-2222
Amtrak Service de train national : www.Amtrak.com, (800) 872-7245
My OC Taxi (714) 588-2662
Navettes 1) Supershuttle : www.Supershuttle.com, (800) 258-3826 ; 
2) Karmel : www.Karmel.com, (888) 995-7433 ; 3) Prime Time :  
www.PrimeTimeShuttle.com, (800) 733-8267

Cours de surf Apprenez à surfer avec des experts locaux. Banzai Surf 
School : www.BanzaiSurfSchool.com, (714) 499-3315 | Corky Carroll’s 
Surf School : www.SurfSchool.net, (714) 969-3959 | HB Surf School : 
www.HBSurfSchool.com, (714) 658-6873 | Kitesurfari (kitesurf ) :  
www.KiteSurfari.com, (714) 964-5483 | McKinnon Shapes and Designs 
(paddleboard) : www.McKinnonSurfboards.com, (714) 377-6101 |  
Toes on the Nose : www.ToesOnTheNose.com/advHyatt.html,  
(714) 845-4638 | Zack’s Pier Plaza : www.ZacksHB.com, (714) 536-0215

Attractions sur le thème du surf 

Musée du surf international Ce musée gratuit présente des 
expositions sur l’histoire et la culture du surf, qui changent 
régulièrement. Ouvert tous les jours ; 411 Olive Avenue,  
www.SurfingMuseum.org, (714) 960-3483

Surfers’ Hall of Fame Présente les empreintes de mains et de pieds, 
ainsi que les signatures de surfeurs légendaires sur le square devant 
Huntington Surf and Sport. 300 Pacific Coast Highway,  
www.HssSurf.com/shof

Surfing Walk of Fame Présente des plaques de granit rendant 
hommage aux stars du surf, devant Jack’s Surfboards.  
101 Main Street, www.SurfingWalkofFame.com


