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Nous avons le plaisir de vous accueillir sur l’un de nos circuits accompagnés. Vous trouverez dans
cette fiche technique des renseignements complémentaires vous permettant d’organiser au mieux
votre voyage.
FICHE TECHNIQUE VALABLE POUR LES DEPARTS DU 12/02/20 AU 02/12/20 inclus
Découvrez la Floride, de Key West au Centre Spatial Kennedy, des Everglades aux plages du golfe
du Mexique. Embarquez pour une croisière au cœur de l’archipel paradisiaque des Bahamas avant
de découvrir Miami et son célèbre quartier Art Déco.

VOTRE VOYAGE
L’itinéraire est donné à titre indicatif. Il peut être modifié en fonction des arrivées et des départs
des vols internationaux, des conditions climatiques, des transports intérieurs et des lieux
d’hébergement. Nous vous indiquons le nombre de kilomètres parcourus ainsi que la durée estimée
du temps de transport. Cette dernière peut varier en fonction des conditions climatiques et du
trafic.

ITINERAIRE
Jour 1 : France – Miami
Envol pour Miami. Accueil et transfert à l’hôtel. Dîner libre. Nuit à l’hôtel La Quinta Inn Airport 3★.
Jour 2 : Miami – Key West – Florida City • (470 km/env. 6 h)
Suivez la Overseas Highway, la route panoramique qui s’élance d’îles en îlots tropicaux au-dessus
de l’océan, jusqu’à Key West, qui marque le point le plus austral des Etats-Unis continentaux, à
quelques encablures de Cuba. Déjeuner libre. Temps libre pour découvrir cet ancien repaire de
pirates qui a conservé son aspect colonial avec des maisonnettes en bois à 1 étage arborant toute
une game de couleurs pastel. En option, tour en Conch Train, le Trolley qui sillonne la ville où vécu
l’écrivain Ernest Hemingway (env. 30 $US/pers). Retour au Nord, vers le continent, jusqu’à Florida
City. Dîner. Nuit à l’hôtel Fairway Inn 3★.
Jour 3 : Florida City – Everglades – Fort Myers – Sarasota – Tampa • (460 km/env. 5 h)
Départ pour le parc national des Everglades, protégé par l’Unesco. Découvrez les anciens territoires
de chasse des indiens Séminoles et Miccosukee. Une véritable mer d’herbe recouvre d’immenses
maréages habités par des alligators et plus de 300 espèces d’oiseaux. Ballade en hydroglisseur.
Départ pour la côte du golfe du Mexique. Déjeuner à Fort Myers et découverte des fantastiques
plages de Sarasota, régulièrement classées parmi les 10 plus belles des USA. Courte route vers
Tampa qui a su conserver le charme de son vieux quartier cubain : Ybor City. Dîner et nuit à l’hôtel
Ramada Temple Terrace 3★.
Jour 4 : Tampa – Centre Spatial Kennedy – Orlando • (285 km/env. 3 h)
Traversez la Floride vers les plages de l’Atlantique où se trouve la base de la NASA de Cape
Canaveral. Découverte des installations du centre spatial Kennedy, avec le pas de tir, le jardin des
fusées, le hangar abrîtant d’impressionnantes fusées et navettes, et même, un morceau de pière de
lune. Visitez également la salle de contrôle des années 60 et assistez à la projection du film sur
écran géant retraçant l’histoire de la conquête spatiale. Déjeuner libre. Courte route vers Orlando
et dîner. Installation pour 2 nuits à l’hôtel Rosen Inn 3★.
Jour 5 : Orlando
Journée et déjeuner libres. Organisez la journée comme vous le souhaitez : piscine, shopping dans
un centre commercial Outlet voisin ou, en option, visitez un parc d’attraction comme Epcot, ou
Universal Studios. Dîner à l’hôtel.
Jour 6 : Orlando – Palm Beach – Port de Miami – Croisière • (390 km/env. 4 h)
Route vers Miami. Arrêt rapide à Palm Beach, le resort ultra chic de la Gold Coast, où de nombreuses
célébrités ont des luxueuses résidences cachées parmi les nombreux golfs des environs. Après avoir
vu The Breakers, un superbe hôtel construit sur le thème de la Renaissance italienne, route pour le
port de Miami, le 1er port de croisière du monde. Embarquement et déjeuner à bord. Installation
dans votre cabine pour 4 nuits. Le navire appareille dans l’après-midi en direction des Bahamas.
Dîner à bord et nuit en mer.
Jour 7 : croisière (Coco Cay)
Débarquement sur l’îlot privé de Coco Cay. Journée libre. Déjeuner et dîner à bord. Profitez des
plages paradisiaques aux eaux cristallines ou des nombreuses activités optionnelles qui sont
proposées sur place (avec supplément). Nuit en mer.

Jour 8 : croisière (Nassau)
Débarquement à Nassau, la capitale des Bahamas. Journée libre, déjeuner et dîner inclus à bord.
Explorez la ville coloniale, le musée du carnaval, ou passez du temps à la plage. Nuit en mer.
Jour 9 : croisière
Journée en mer. Déjeuner et dîner à bord. Explorez votre immense navire et profitez des animations
proposées.
Jour 10 : croisière – Miami – France ou extension
Débarquement matinal et départ pour une visite guidée panoramique de Miami. Au cœur du
quartier Art Déco, découvrez Ocean Drive, l’avenue bordée de charmants hôtels qui s’illuminent de
néons multicolores dans la soirée. Vous y verrez certainement des processions de voitures "années
’60", des tournages de série ou des professionnels en train de réaliser des photos de mode. Un peu
plus loin, les autres quartiers de Miami ont d’autres personnalités : l’art de rue est mis à l’honneur
dans les fresques du quartier de Wynwood, Little Havana concentre la communauté cubaine, le
downtown financier exhibe d’impressionnantes tours de verre et Coral Gable, loin de l’agitation,
abrite des villas de stars. Déjeuner libre. Transfert à l’aéroport. Envol pour la France. Dîner et nuit à
bord. Ou profitez de notre extension à Miami (voir ci-dessous).
Jour 11 : France
Petit déjeuner à bord. Arrivée en France.
ENRICHISSEZ VOTRE VOYAGE
Extension à Miami – 4 nuits
Jour 10 : croisière – Miami
Après le tour de ville, transfert à l’hôtel pour déposer les valises (chambres disponibles à partir de
15h). Déjeuner et dîner libres. Installation pour 4 nuits (avec petits déjeuners inclus) à l’hôtel
Oceanside 3★.
Jours 11 à 13 : Miami
Profitez librement des multiples attractions de la ville. Repas libres.
Jour 14 : Miami – France
Journée et déjeuner libres. Transfert à l’aéroport. Envol pour la France. Dîner et nuit à bord.
Jour 15 : France
Petit déjeuner à bord. Arrivée en France.
À NOTER :
Les hôtels indiqués peuvent changer. Selon l’état des réservations nous pouvons être amenés à
vous proposer des hôtels similaires à certaines étapes. La liste définitive sera jointe à vos documents
de voyage.
Pourboires à prévoir pour le personnel de bord lors de la croisière : env. 15 $ US par personne et par
jour.

FORMALITES & SANTE
VALIDITE DU PASSEPORT POUR LE VOYAGE
Formalités d’entrée aux USA :

A/ EXEMPTION DE VISA
Les voyageurs français y compris les enfants quelques soient leurs âges se rendant aux Etats-Unis en voyage
de tourisme ou en transit sont exemptés de visa à condition de :

1) AVOIR UN BILLET D’AVION ALLER-RETOUR
2) AVOIR UN PASSEPORT EN COURS DE VALIDITE (valable 6 mois après le retour si passage
par les Bahamas)
Seuls les e-passeports c’est-à-dire les passeports biométriques et électroniques (en anglais « e-passport »)
avec le logo de la puce intégrée sur la page de couverture seront valables pour obtenir un ESTA.

e-passeport
français

Logo du
e-passeport

Pour les autres types de passeport, il faudra un visa.
Dans tous les cas le passeport doit être en cours de validité.
Conseil : il est recommandé d’être en possession d’un passeport valable 6 mois après la date de retour
(obligatoire pour les Bahamas).
Informations : le numéro de votre passeport est celui indiqué sur la page principale (état civil) en haut à
droite (code de 9 caractères).

3) FORMULAIRE ESTA (Electronic System for Travel Authorization)
-A remplir pour chaque passager (adulte, enfant, bébé) au plus tard 72 heures avant le départ sur le site
internet officiel : http://esta.cbp.dhs.gov/esta/
-Tarif : 14 US$ par personne (payable en ligne uniquement par carte bancaire).
-Autorisation valable 2 ans à compter de sa date de délivrance ou jusqu’à expiration du passeport.
-Il est obligatoire d’imprimer l’autorisation ESTA et de la garder sur soi lors du voyage.
-Afin que les informations sur le nom correspondent sur les différents documents de voyage, les autorités
américaines recommandent de renseigner le même nom sur le passeport et les différents documents (billets
d’avion, ESTA).
REFORME DU PROGRAMME D’EXEMPTION DE VISA / EXCLUSION DE CERTAINES CATEGORIES DE
VOYAGEURS.
Les personnes de nationalité suivante ou ayant visité ces pays depuis le 01/03/11 ne pourront plus bénéficier
de l’exemption de visa : Iran, Irak, Syrie, Libye, Somalie, Soudan et Yémen.
Elles ne sont plus éligibles à l’ESTA et/ou leur ESTA en cours de validité est annulée.
Ces personnes devront dorénavant solliciter un visa auprès de l’ambassade des Etats-Unis avant le
départ.
Si vous êtes aux USA et que vous avez un ESTA, vous n’avez pas besoin d’obtenir un AVE Canadien pour
passer au Canada par voie terrestre (en voiture, bus,…).

4) SEJOUR DE 90 JOURS MAXIMIUM :
Projeter un séjour de 90 jours maximum – le séjour ne peut être prolongé sur place, le visiteur ne peut pas
changer de statut, accepter un emploi ou étudier.

5) PREUVE DE SOLVABILITE :
Présenter des preuves de solvabilité : carte de crédit, chèques de voyages.
B/ VISA OBLIGATOIRE
Le visa est obligatoire pour certaines catégories de voyageurs ou les personnes de nationalité étrangère.
Pour plus d’informations sur les visas, nous vous conseillons de consulter le site internet de l’Ambassade
http://fr.usembassy.gov/fr/.
VACCINS, RECOMMANDATIONS SANITAIRES
Vaccins obligatoire : aucun
Vaccins conseillés : être à jour dans les vaccins habituels.
Autres risques : pour une information à jour consultez votre médecin ou le site du Ministère des Affaires
Etrangères. Voir « conseils aux voyageurs ».
Le coût des soins et secours en Amérique du Nord est très cher. Soyez certain d’avoir une couverture
suffisante avant de débuter votre voyage.

INFORMATIONS PAYS
Histoire
Les Etats-Unis sont constitués de 50 Etats. Découvert en 1492 par Christophe Colomb, le pays est
riche en histoire. Entre guerre de sécession ; l’implication dans la 2nde guerre mondiale et la guerre
Froide, le pays a su mettre en œuvre des moyens stratégiques pour obtenir le rôle de première
puissance économique mondiale.
Economie
Les Etats-Unis possèdent un certain nombre de ressources naturelles telles que des hydrocarbures
(pétrole et gaz), du charbon, de hydroélectricité, ainsi que de l’électricité nucléaire. Grâce aux
immenses espaces et au nombre d’exploitations, l’agriculture intensive est très développée, tout
comme l’industrie et la recherche de pointe. Enfin, le tourisme (villes, parcs naturels …) est
également une activité majeure.
Culture et religion
Les USA sont connus pour leurs chaines de fast-food et leurs sodas. Ils sont aussi synonymes de
tolérance car le pays est peuplé d’habitants aux origines très variées, d’où le mythe du « meltingpot », le creuset des civilisations. Admiré pour ses universités les plus prestigieuses, le pays accueille
chaque année des étudiants à la recherche de l’excellence à l’américaine.
Pour finir, le pays offre une totale liberté de culte à ses habitants, parfois étonnants comme la petite
communauté Amish, qui refuse l’utilisation des nouvelles technologies depuis sa fondation en 1698.
Plus globalement, la population est constituée à 56% de protestants, et 28% de catholiques. Il existe
également des petites communautés juive et musulmane.
Langue : L’anglais est la langue officielle ou plus exactement l’American English, dont l’accent et le
vocabulaire diffèrent du British English. L’espagnol est largement utilisé en Californie et en Floride,
ce n’est toutefois pas une langue officielle.

INFORMATIONS CIRCUIT
BON A SAVOIR
Les hôtels sont mentionnés à titre indicatif, la liste définitive sera jointe à vos documents de voyage.
-

Le transport s’effectue en véhicule adapté à la taille du groupe avec un chauffeur-guide
francophone pour les groupes de taille réduite.
Les bus américains sont moins confortables que les bus européens (une seule porte à
l’avant). La réglementation locale n’impose pas le port des ceintures de sécurité dans les
transports collectifs, les bus n’en sont donc pas équipés.

-

Certaines dates de départ peuvent être proposées avec un nombre limité de passagers par
bus. Toutefois, plusieurs bus pourraient simultanément suivre le même itinéraire.

-

La plupart des programmes vous permettent de participer à des activités optionnelles. Nous
vous recommandons de prévoir un budget en conséquence pour profiter pleinement de
votre itinéraire.

-

Nous privilégions l’intérêt des visites. Pour conserver des prix raisonnables, les hôtels (2* et
3*) sont souvent excentrés.

-

Certains établissements hôteliers ne disposant pas de restaurants, les petits déjeuners y
sont pris dans des espaces non dédiés, de taille réduite.

-

L’attribution de chambres Twin (à 2 lits) n’est jamais garantie pour 2 adultes.

-

Vous pourrez voyager en compagnie de mini-groupes francophones déjà constitués.

-

Si votre voyage prévoit la visite de la Vallée de la Mort : pour des raisons de sécurité, en cas
de chaleur excessive (prévisions à 24h > 46°C) l’itinéraire sera modifié. Une activité de
substitution sera organisée.

-

Dans les parcs nationaux, prévoyez des chaussures confortables et une protection solaire
adaptée. Respectez la vie sauvage et les consignes de sécurité : un peu de bon sens vous
permettra de profiter au mieux de votre découverte.

ENCADREMENT/ACCOMPAGNEMENT

Des guides accompagnateurs francophones locaux vous accompagneront tout au long de votre voyage.

Précautions Coronavirus : informations avant
embarquement communiquées par la compagnie de
croisières :
Au cours des dernières semaines, nous avons suivi attentivement les développements mondiaux
liés au coronavirus (COVID-19). Nous nous concentrons entièrement sur la protection de la santé
et de la sécurité de nos clients et de notre équipage, ainsi que des ports que nous visitons.
Bien que cette situation demeure assez fluide, nous avons décidé d’apporter une modification à
notre règlement sur les voyages afin de nous conformer aux directives des Centres de Contrôle
de maladies des États-Unis, de l’Organisation mondiale de la santé et d’autres autorités de santé
publique du monde entier et nous voulions vous en informer.
Jusqu’à nouvel ordre, tous les navires de la flotte de Royal Caribbean Cruises Ltd. adopteront les
protocoles de dépistage de santé suivants :
• Quelle que soit la nationalité, nous refuserons l’embarquement à : o Tout invité qui a voyagé de,
à ou à travers la Chine continentale, Hong Kong, Macao, Iran, Corée du Sud, et les régions
italiennes de Lombardie et de Vénétie au cours des 15 derniers jours.
• Tout invité qui est entré en contact avec toute personne ayant effectué un voyage de 15 jours
en Chine continentale, Hong Kong, Macao, Iran, Corée du Sud, et les régions italiennes de
Lombardie et de Vénétie.
• Les clients qui déclarent se sentir mal ou montrent tout symptôme pseudo-grippal.
• Des examens de santé spécialisés seront obligatoires sur : o Tout invité qui a voyagé de, à ou à
travers le Japon, Singapour, la Thaïlande et l’Italie (toutes les régions autres que la Lombardie et
la Vénétie) au cours des 15 derniers jours.
• Les clients qui sont incertains au sujet du contact avec des personnes qui ont voyagé de, à ou à
travers la Chine continentale, Hong Kong, Macao, Iran, Corée du Sud, Japon, Singapour,
Thaïlande, et l’Italie au cours des 15 derniers jours.
• Les invités présentant de la fièvre ou une oxymétrie de sang faible dans les examens de
santé spécialisés se verront refuser l’embarquement.
• Tous les clients qui se voient refuser l’embarquement en raison de ces restrictions
recevront des remboursements complets.
Ces précautions permettront d'éviter la propagation de ce virus et protégeront tous les invités et
l'équipage. Nous prenons cela très au sérieux et avons la responsabilité de maintenir un
environnement sûr et sain à bord de nos navires, ainsi que dans les ports que nous visitons.
Si vous partagez votre cabine avec quelqu'un qui ne répond pas aux critères indiqués dans notre
règlement de voyage mis à jour, veuillez contacter immédiatement votre conseiller en voyages.
À bord de nos navires, nous continuons de prendre de nombreuses mesures proactives pour
maintenir des normes de santé élevées. Ceci comprend :

- Assainir complètement le terminal des bateaux de croisière avant et après chaque navigation,
- Assainissement spécial des zones à fort trafic à bord plusieurs fois par jour, ajout de Personnel
médical supplémentaire sur chaque navigation, fournir des consultations gratuites avec des
experts médicaux pour tous les invités et l'équipage. De plus, le capitaine fera deux annonces
quotidiennes pendant votre croisière, rappelant à chacun, comment rester en bonne santé à bord.
Voici quelques conseils importants pour vous aider à rester en bonne santé et prévenir le rhume,
la grippe et les virus de l'estomac à bord et sur terre.
Après avoir utilisé la salle de bain et avant tout repas ou collation (c'est une croisière, nous savons
qu'il y en a beaucoup), assurez-vous de vous laver soigneusement les mains avec du savon et de
l'eau tiède pendant au moins 20 secondes.
Si vous éternuez, couvrez-vous le nez et la bouche avec un mouchoir (ou avec le haut de votre
manche). Évitez d'éternuer ou de tousser dans vos mains ou sans vous couvrir le nez et la bouche.
Utilisez un désinfectant pour les mains aussi souvent que possible. Frottez soigneusement le gel
et entre vos doigts jusqu'à ce que vos mains soient sèches.
Et rappelez-vous, si vous ne vous sentez pas bien pendant que vous êtes à bord, il est impératif
que vous consultiez immédiatement notre établissement médical pour un examen gratuit. Nos
médecins et infirmières à bord sont toujours prêts à vous aider. Votre sécurité et votre bien-être
sont toujours nos priorités, mais nous voulons également que vous passiez un moment
formidable. Restez propre, restez en bonne santé, restez heureux !
Enfin, si nous devons apporter des modifications à notre nouveau règlement sur les voyages,
nous vous en informerons immédiatement, vous et votre conseiller en voyages.

EXCURSIONS OPTIONNELLES
En option :
(Prix indicatif par personne à régler sur place, au guide, en espèces et en devise locale. Réservation
impossible avant le départ. D’autres suggestions facultatives peuvent être proposées par votre
guide. Certaines options peuvent ne pas être offertes localement pour des raisons de météo ou de
sécurité).
Key West : Tour en Conch Train, le Trolley qui sillonne la ville où vécu l’écrivain Ernest Hemingway
(env. 30 $US/pers).

INFORMATIONS PRATIQUES
Pour connaître la météo de vos vacances, consultez le site météo :
http://www.cnn.com/weather/
Aux Etats-Unis, les températures sont exprimées en Fahrenheit.
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Comme tous nos programmes, votre circuit prévoit des repas libres. Vous pourrez ainsi découvrir
librement la variété de l’offre gastronomique locale.

Les pourboires ne sont pas obligatoires mais ne sont pas non plus facultatifs. Les employés
reçoivent bien entendu un salaire, mais considèrent les pourboires comme un complément dû en
cas de bon service. Par exemple, les serveurs des restaurants, chauffeurs de taxi… s’attendent à
recevoir 15 à 20% pour le service, qui n’est généralement pas inclus dans les additions ou factures.
Si vous payez par carte de crédit, remplissez vous-même la case « tips » pour indiquer le pourboire
qui sera ajouté à votre addition. Votre guide s’attend également à recevoir, pour un pourboire à
hauteur de 5 à 6$/ jour/ personne. Quant au chauffeur : 4 à 5$ jour/ personne.

Pour les appareils photos numériques, prévoir des cartes mémoires suffisantes, une batterie de
rechange votre chargeur. Un filtre UV sera une protection efficace pour votre objectif. Votre
aimable diplomatie et votre courtoisie sont indispensables pour photographier les « locaux ». Il
est généralement interdit de photographier les zones militaires et d’accueil migratoire (contrôle
des passeports dans les aéroports)

Les voitures sont équipées d'une prise 12 volts (type allume cigare de véhicule). Pour les hôtels,
prévoir un adaptateur pour prises US 110 volts (2 fiches plates).

BOUCLER SA VALISE
Prévoyez une valise de taille « raisonnable » en respectant la limitation de taille et de poids imposée
par votre compagnie aérienne (en général : max. 1 valise de 20 kg ; parfois moins en cas de vols
intérieurs). Et un petit sac à dos pour les effets utiles dans la journée (veste, crème solaire…). Le port
de bagage aux aéroports et aux hôtels n’est généralement pas inclus.

Chaussures :

Une paire de chaussure de promenade (ou baskets) ainsi qu’une paire de chaussure un peu plus « habillée »
pour des sorties en ville sont nécessaires.

Vêtements :

Une norme : le confort. Prévoyez des vêtements confortables, faciles à mettre et à enlever, pour superposer
les « couches » afin de s’adapter à la température extérieure ou à la climatisation excessive. Une protection
solaire est également conseillée : chapeau, lunette de soleil et crème solaire.

Pharmacie

Consultez votre médecin pour préparer une mini-trousse de secours pour les bobos du quotidien.
Si vous devez exceptionnellement voyager avec des médicaments sous forme liquide de plus de 100ml (d’un
même médicament) : il faut le déclarer lors de l’embarquement (avec les documents justificatifs expliquant
qu’il vous est impossible de les mettre en soute). Prenez les ordonnances avec vous, si possible traduites
en anglais.

VOYAGE ET PARTAGE

La vie en groupe
Vous allez vivre plusieurs jours en communauté et certaines concessions sont indispensables à la
cohésion du groupe. Il est nécessaire d’être ponctuel aux rendez-vous donnés par votre
accompagnateur ou guide. Les retards de quelques-uns peuvent remettre en cause l’organisation
des visites prévues pour tout le groupe.
Votre environnement
Les itinéraires que vous allez parcourir ont été choisis pour leur beauté, leur authenticité ou leur
originalité. Quelques principes permettront à d’autres voyageurs d’apprécier ces mêmes paysages.
L’eau est un bien précieux dans de nombreux pays (désertiques ou non), ne la souillez pas (prévoyez
toujours des savons et shampoings biodégradables). Les animaux que vous pouvez rencontrer sont
chez eux, ne les dérangez pas et essayez de passer inaperçus… Enfin certains sites ou parcs naturels
sont protégés et imposent un règlement qu’il est important de respecter. Bref, ne laissez aucune
trace derrière vous, ramassez vos déchets et suivez les conseils de votre guide ! Si, malgré toutes
les attentions que nous portons à l’environnement, vous constatez une négligence quelconque, nous
vous demandons d’en parler à votre guide.
Règles de base aux Etats-Unis
Ecoutez les conseils de votre guide. Il connaît mieux que quiconque les comportements à éviter ou
à adopter. On répond aux salutations et aux sourires des inconnus et on respecte les règlements,
on ne prend pas la place de son prochain dans la queue, on attend sagement d’être placé au
restaurant et on n’arrive jamais en retard aux rendez-vous.

RECOMMANDATIONS
En voyage comme à la maison, faites preuve de bon sens.
Comme dans tout voyage, évitez d’emporter des objets de valeur. Assurez votre matériel vidéo et
photo. N’emportez jamais d’objets dont la perte serait source d’ennuis. Emportez également une
photocopie de vos papiers d’identité et gardez-les dans un autre sac que celui de votre passeport.
Gardez un peu de monnaie sous la main, loin de votre portefeuille, afin de ne pas devoir sortir une
grosse somme à chacun de vos achats.
Suivez attentivement les conseils de vos guides locaux et accompagnateurs.
Ne laissez jamais vos objets de « valeurs » (argent, passeport, billets d’avions) « traîner » dans le
bus, votre chambre, dans les restaurants… Chaque fois que cela est possible, laissez-les dans le
coffre de l’hôtel.
Nos partenaires locaux ne peuvent être tenus pour responsables des conséquences que pourraient
entraîner vols ou pertes.
Mesures de sureté :
Les autorités américaines renforcement les mesures de sureté à l’embarquement des vols à
destinations des USA. Tous les équipements électroniques (téléphones, tablettes, ordinateurs, elivres, console de jeux, appareils photos, caméscopes…) prévus en cabine doivent être présentés
chargés et en état de fonctionnement lors de l’embarquement.
En cas de contrôle, si l’appareil est déchargé ou défectueux, l’embarquement sur le vol avec cet
appareil sera refusé. Il est donc recommandé de garder également les chargeurs de batterie dans
votre bagage cabine. Le rechargement est généralement possible en salle d’embarquement.
Prévoir d’être à l’aéroport 3heures avant le décollage pour passer sereinement les formalités. A
défaut, votre embarquement ne sera pas garanti.

MINI LEXIQUE
Bonjour : good morning, hi ! (familier)
Au revoir : good bye
Bonne nuit : good night
Oui : yes
Non : no
D’accord : all right

Merci : thank you
Comment allez-vous ? Comment vas-tu ?
How are you ?
Combien ? (quantité) : How many ?
Combien ? (valeur) : How much ?

Nous vous souhaitons un très beau voyage !

