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ETATS UNIS
Circuit Découvrir
Découverte de la Floride et des Bahamas

USACT009/USACT09A

Nous avons le plaisir de vous accueillir sur l’un de nos circuits avec guide. Vous trouverez dans cette fiche technique
des renseignements complémentaires vous permettant d’organiser au mieux votre voyage.
FICHE TECHNIQUE VALABLE POUR LES DEPARTS DU 12/11/18 AU 18/11/2019 inclus
Au moment de la réservation, pensez à imprimer la dernière fiche technique à jour.

Le circuit - Découvrir
Partir à la découverte des sites incontournables de votre destination, voir en un voyage tout ce qui fait son attrait et
sa renommée : c’est ce que vous proposent nos circuits “Découvrir“, la formule parfaite pour une première approche
d’un pays, à travers des itinéraires de choix élaborés par nos spécialistes

Itinéraire indicatif
Il 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.
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FICHE TECHNIQUE VALABLE POUR LES DEPARTS DU 12/11/18 AU 18/11/2019 inclus
Au moment de la réservation, pensez à imprimer la dernière fiche technique à jour.

Surnommée "l’État ensoleillé", la Floride s'apprécie toute l'année grâce à son climat privilégié. Nous vous
proposons deux fins de circuit différentes pour clore en beauté cette découverte de la Floride. Partez en
croisière sur un paquebot à la découverte des îles paradisiaques des Bahamas ou poursuivez la route vers le
sud pour visiter Key West. Ces deux destinations vous charmeront par leurs eaux cristallines et leur
ambiance des Caraïbes. Vous pourrez aussi choisir votre parc préféré à Orlando et revivre l'épopée de la
conquête de l'espace parmi les fusées de la NASA à Cap Canaveral.

Votre voyage
USACT09A : Programme 1 : DECOUVERTE DE LA FLORIDE AVEC CROISIERE : 7 nuits dont 3 nuits du jour 5
au jour 8 de croisière dans les Bahamas
Programme 1 et 2 : itinéraire commun des jours 1 à 5 et séparation du groupe les 3 dernières nuits selon
le programme 1 = CROISIERE ou programme 2 = TERRESTRE
• NB : Pendant la croisière de 3 nuits aux Bahamas : pas de guide francophone durant cette croisière qui
accueille une clientèle internationale, logement en cabine double standard intérieure, repas en pension
complète à bord du bateau avec boissons non alcoolisées incluses (repas et visites à terre non inclus).
Voir info supplémentaires plus bas.
• Prévoir un vol retour après 16h30.
• Départ du 25/12/18 et 04/02/2019 : pas de programme 1 avec la croisière Bahamas - uniquement le
programme 2 Key West et Miami.
Jour 1 : Paris – Miami
Envol à destination de Miami. Accueil par notre guide et transfert à l'hôtel Clarion Miami Airport 3*, dîner
libre.
Jour 2 : Miami – Cap Canaveral – Orlando • (410 km/4h)
Départ vers le centre spatial Kennedy à Cap Canaveral. C'est un complexe de lancement spatial créé en
1959 et géré par la NASA. Découvrez le jardin des Fusées où sont exposées de nombreuses fusées
employées par la NASA. Vous visiterez également une navette grandeur nature et une réplique du centre
de contrôle des missions Apollo et le pas de tir. Vous approcherez les mythiques fusées Apollo et Saturn
V et vous pourrez toucher une pierre de Lune. Déjeuner. Poursuite vers Orlando. Arrivée en fin de journée.
Dîner buffet et nuit à l'hôtel Maingate Lakeside Resort 3* dans la région d'Orlando.
Jour 3 : Orlando
Journée libre pour découvrir le parc d’attractions de votre choix (en option et avec supplément) ou faire du
shopping. Il y a de quoi faire avec plus de 100 km2 dédiés au divertissement ! Visite, par exemple, du parc
Epcot dédié à l’innovation technologique et aux différentes cultures du monde ou encore des Disney
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Hollywood Studios, qui vous projettent dans le monde fabuleux des mystères d’Hollywood. Déjeuner libre
dans le parc. Dîner buffet* et nuit à l'hôtel.
*Le dîner peut être remplacé par un dîner coupon si vous souhaitez assister aux spectacles de nuit dans
les parcs pour une plus grande liberté.
Jour 4 : Orlando – Sarasota – Fort Myers • (350 km/3h30)
Départ vers Sarasota. Profitez d’un temps libre sur la plage pour vous baigner dans les eaux chaudes du
golfe du Mexique ou pour prendre un café en terrasse, au milieu de magasins de luxe. Déjeuner à Sarasota,
puis visite de la grande bâtisse de style colonial, du laboratoire et des jardins où travailla l’inventeur de
génie Thomas Edison. Dîner "Burger années '50" et nuit à l'hôtel La Quinta Inn à Fort Myers 3*.

"Croisière aux Bahamas" : Fort Myers – Everglades – Miami -

Jour 5 : Programme 1
Bahamas • (255 km/3h)

Visite d’un village Séminole, l'ethnie amérindienne la plus importante en Floride. Visite du Parc National
des Everglades, déclaré "réserve de biosphère" et inscrit au Patrimoine Mondial de l’UNESCO. De nombreux
animaux, dont les alligators, trouvent refuge dans ce sanctuaire semi-aquatique. Balade en hydroglisseur à
la recherche des 300 espèces d’oiseaux et de nombreux autres animaux. Transfert (sans votre guide) au
port de Miami. Embarquement individuel pour une croisière de 3 nuits dans l'archipel paradisiaque des
Bahamas. Pension complète à bord du bateau (boissons, repas hors du navire et excursions non inclus).
Déjeuner. Dîner et nuit à bord.
Jour 6 : Programme 1 "Croisière aux Bahamas" : Nassau • Nuit à bord
Vous accosterez à Nassau, capitale des Bahamas et plus grande ville de l'archipel. Journée libre. Seul, ou en
profitant d’une excursion optionnelle, découvrez cet ancien refuge de pirates, doux mélange d'architecture
caribéenne et moderne. Sur place, vous pourrez découvrir l'escalier de la Reine construit dans un bloc
calcaire, édifié au 18e siècle en hommage aux 65 ans du règne de la reine Victoria. Ces marches
emblématiques de Nassau vous guideront au sommet de Bennet Hill et seront un raccourci pour partir
visiter le fort Fincastle ou le château d'eau, deux sites à découvrir sur l'île. Pour profiter du sable ivoire et
des eaux turquoise, vous pouvez vous rendre sur l'île de Blue Lagoon, où vous aurez peut-être la chance de
vous baigner avec des dauphins. Dîner et nuit à bord.
Jour 7 : Programme 1 "Croisière aux Bahamas" : Coco Cay • Nuit à bord
Journée libre à Coco Cay, un îlot privé, entouré d’un lagon turquoise baigné d'une eau cristalline. Journée
de détente, plage, baignade, balade sur le sable blanc. Participez au barbecue géant organisé sur la plage.
Dîner et nuit à bord.
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Jour 8 : Programme 1 "Croisière aux Bahamas" : Bahamas - Miami – Paris
Arrivée à Miami en début de matinée. Vous retrouvez votre guide et partez pour un tour de ville de Miami :
South Beach, Historic Espanola Way et son style méditerranéen, et Miami Beach qui s'étire entre terre et
océan avec ses kilomètres de plages. Continuation vers Downtown avec Bayside et son Bayside Market
Place. Traversez le centre financier regroupant la plupart des grandes banques de la ville, puis arrêt à Coral
Gables avec ses boulevards des années 1920 et ses canaux. Enfin, visite de Coconut Grove, quartier
historique de la ville dont l'ambiance est comparable à celle de Montmartre. Déjeuner libre. Transfert à
l’aéroport en fin d'après-midi pour votre vol de retour vers la France.
Jour 9 : Arrivée à Paris

A noter pour la croisière :
Votre paquebot
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Passeport valide 6 mois après la date de retour.
Pas de guide durant la croisière et clientèle internationale
Frais d’annulation spécifique pour la Croisière : 100% de frais si annulation à moins de 120 jours du
départ.
Logement en cabine double standard intérieure
Repas : pension complète à bord du bateau (repas à terre non inclus) avec boissons non
alcoolisées incluses : soda, eau, café, thé.
Le débarquement commence habituellement deux heures après l'amarrage.
Pour des raisons de sécurité, tous les clients doivent être à bord deux heures avant le départ.
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USACT009 : Programme 2 : DECOUVERTE DE LA FLORIDE TERRESTRE SANS CROISIERE : 7 nuits en Floride.
Programme 1 et 2 : itinéraire commun des jours 1 à 5 et séparation du groupe les 3 dernières nuits selon
le programme 1 = CROISIERE ou programme 2 = TERRESTRE
Jour 1 : Paris – Miami
Envol à destination de Miami. Accueil par notre guide et transfert à l'hôtel Clarion Miami Airport 3*, dîner
libre.
Jour 2 : Miami – Cap Canaveral – Orlando • (410 km/4h)
Départ vers le centre spatial Kennedy à Cap Canaveral. C'est un complexe de lancement spatial créé en
1959 et géré par la NASA. Découvrez le jardin des Fusées où sont exposées de nombreuses fusées
employées par la NASA. Vous visiterez également une navette grandeur nature et une réplique du centre
de contrôle des missions Apollo et le pas de tir. Vous approcherez les mythiques fusées Apollo et Saturn
V et vous pourrez toucher une pierre de Lune. Déjeuner. Poursuite vers Orlando. Arrivée en fin de journée.
Dîner buffet et nuit à l'hôtel Maingate Lakeside Resort 3* dans la région d'Orlando.
Jour 3 : Orlando
Journée libre pour découvrir le parc d’attractions de votre choix (en option et avec supplément) ou faire du
shopping. Il y a de quoi faire avec plus de 100 km2 dédiés au divertissement ! Visite, par exemple, du parc
Epcot dédié à l’innovation technologique et aux différentes cultures du monde ou encore des Disney
Hollywood Studios, qui vous projettent dans le monde fabuleux des mystères d’Hollywood. Déjeuner libre
dans le parc. Dîner buffet* et nuit à l'hôtel.
*Le dîner peut être remplacé par un dîner coupon si vous souhaitez assister aux spectacles de nuit dans
les parcs pour une plus grande liberté.
Jour 4 : Orlando – Sarasota – Fort Myers • (350 km/3h30)
Départ vers Sarasota. Profitez d’un temps libre sur la plage pour vous baigner dans les eaux chaudes du
golfe du Mexique ou pour prendre un café en terrasse, au milieu de magasins de luxe. Déjeuner à Sarasota,
puis visite de la grande bâtisse de style colonial, du laboratoire et des jardins où travailla l’inventeur de
génie Thomas Edison. Dîner "Burger années '50" et nuit à l'hôtel La Quinta Inn à Fort Myers 3*.
Jour 5 : Programme 2
km/6h)

"Key West et Miami" : Fort Myers – Everglades – Key West • (475

Visite d’un village Séminole, l'ethnie amérindienne la plus importante en Floride. Visite du Parc National
des Everglades, déclaré "réserve de biosphère" et inscrit au Patrimoine Mondial de l’UNESCO. De nombreux
animaux, dont les alligators, trouvent refuge dans ce sanctuaire semi-aquatique. Balade en hydroglisseur à
la recherche des 300 espèces d’oiseaux et de nombreux autres animaux. Déjeuner. Route vers Key West
par la fameuse route Overseas Highway, une succession de ponts reliant les nombreux îlots ou "keys".
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Dîner pendant lequel vous aurez l'opportunité de goûter aux "conch fritters", une spécialité tout droit
venue des Bahamas. Nuit à l'hôtel Fairfield Inn & Suites 3*.
Jour 6 : Programme 2 "Key West et Miami" : Key West – Miami • (270 km/4h)
Découverte de Key West, la carte postale sur fond de mer turquoise, à bord du Conch Train, le petit train
local qui passe devant la maison d’Ernest Hemingway et les nombreuses maisonnettes tropicales aux
couleurs vives. Remontée vers Miami par la route qui "survole l’océan". Vous découvrirez au passage les
nombreux "keys" aux noms aussi chantants que Plantation Key, Islamorada… Déjeuner à Key Largo. Vous
atteindrez Miami en fin d’après-midi. Dîner et nuit à l'hôtel Oceanside à Miami Beach 2*.
Jour 7 : Programme 2 "Key West et Miami" : Miami - Quartier Art déco
Visite à pied du quartier Art déco de Miami, à South Beach, où se trouvent le plus grand nombre de
bâtiments Art déco au monde : plus de 800 ! Puis mini-croisière de 1h30 dans les eaux tropicales de Miami
dans la baie de Biscayne. Vous pourrez apercevoir les demeures de luxe le long de la Millionaire's Row, puis
admirer les incroyables gratte-ciel de Miami. Moment de détente pendant le déjeuner dans le centre
commercial en plein air de Bayside Marketplace. Après-midi libre pour profiter de la plage ou pour finir
votre shopping. Dîner libre et nuit.
Jour 8 : Programme 2 "Key West et Miami" : Miami – Paris
Matinée et déjeuner libres. Transfert à l’aéroport pour votre vol de retour vers la France.
Jour 9 : Arrivée à Paris

A noter :
ATTENTION:
Universal studio et SeaWorld ne font pas partie de Disney Resort.
Si vous souhaitez visiter ces 2 parcs, vous devrez vous débrouiller seuls pour le transfert et acheter les
tickets par vos soins. Ces 2 parcs ne seront pas proposés par votre guide.
http://www.universalorlando.com/
http://www.seaworld.com
Remarque :
Ce circuit peut regrouper des voyageurs d’autres agences francophones.
Encadrement / Accompagnement :
La personne qui vous accompagne pendant le circuit saura vous faire partager son goût du voyage et sera
votre interlocuteur privilégié. Guide local francophone, il saura mieux que quiconque vous faire découvrir
son pays.
En fonction du nombre de participants, vous n'aurez pas de guide accompagnateur local, le chauffeur
francophone effectuera les commentaires
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Le pourboire (tip ou gratuity) fait partie de la culture américaine et ne doit pas être négligé même s’il est
en fonction de la satisfaction du client. A la fin des circuits, traditionnellement, les participants constituent
une cagnotte pour les pourboires du guide et du chauffeur.
Prévoir 4 à 5 US$ par jour pour le guide et 3 US$ par jour pour le chauffeur.
Transport :
Aux Etats Unis, les bus n’ont qu’une porte à l’avant (il n’existe pas de bus avec 2 portes) ce qui peut rendre
la sortie du bus plus longue quand les participants sont nombreux.
Le circuit est effectué à bord d’un autocar climatisé ou minibus si le groupe est peu important.
Pour des raisons de sécurité (risque de chutes) il est déconseillé de se servir des toilettes pendant que le car
se déplace. C’est pourquoi, les guides prévoient des arrêts fréquents.
Le chauffeur américain doit respecter les lois de son pays: vitesse, arrêts règlementaires et la durée
maximum de route par jour. Ceci explique les raisons du choix de certaines étapes. Plusieurs chauffeurs
peuvent se relayer au cours d'un même circuit.
Les groupes sont généralement constitués de 2 à 49 personnes.
Hébergements :
Les hôtels sont généralement situés en périphérie des villes sauf mention contraire.
Vous serez logés en hôtels de catégorie 2/3* (normes locales) selon les étapes, sur la base de chambres
doubles confortables équipées de salles de bains privées, air conditionné, télévision et téléphone.
Les chambres pour 3 ou 4 personnes sont constituées de 2 grands lits doubles.
Durant la croisière, vous êtes logés en cabine standard intérieure.
Repas :
Le circuit est en pension complète sauf :
- 3 repas pour le programme 1 AVEC CROISIERE : le dîner du jour 1 d’arrivée, le déjeuner du jour 3
dans les parcs à Orlando et le déjeuner du jour de départ le 8e jour.
Pendant la croisière : Pension complète à bord du bateau dans plusieurs restaurants (repas à terre non
inclus) avec boissons non alcoolisées incluses : soda, eau, café, thé. Room service inclus (sauf de minuit à
5h du matin)
-

4 repas pour le programme 2 SANS CROISIERE: les dîners du jour 1 et du jour 7, le déjeuner du jour
3 dans les parcs à Orlando et le déjeuner du jour de départ le 8e jour.

Pour le départ du 25/12/18–Programme 2 SANS CROISIERE: repas du Réveillon du 31/12 incluant:
- Amuse-bouche crevettes sauce cocktail
- Petite salade et pain à l’ail
- Aloyau de bœuf ou poisson Mahi Mahi,
- Tarte au citron
- 2 verres inclus : bière, ou vin ou vin mousseux
La « gastronomie » américaine est assez limitée. Le restaurant standard aux Etats-Unis sert snacks, burgers
et pizzas. C’est pourquoi des repas, sous forme de buffet, vous sont proposés afin de vous offrir un choix de
plats plus variés (légumes, steaks, pâtes, crudités…).
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La plupart des hôtels standards aux Etats Unis n’ont pas de restaurant et parfois l’espace dédié aux petits
déjeuners est assez restreint.
Equipements à prévoir :
Bagages
Nous vous recommandons, à titre d'exemple : Une valise à roulettes, si possible dure, car elle sera
relativement maltraitée dans les diverses soutes (avion, bus...). Il est important qu'elle ferme à clef et
qu'elle comporte vos nom et adresse sur une étiquette extérieure et sur une étiquette intérieure. Un petit
bagage à main vous servira à emporter avec vous les affaires de la journée (appareil photo, petite laine...).
Interdiction d’entrer aux Etats-Unis des produits périssables non stérilisés dans les bagages.
Viande, fromages, produits végétaux, articles considérés comme dangereux sont strictement interdits à
l’importation.
En cas de traitement médicamenteux particulier, nous vous conseillons de vous munir d’une ordonnance
traduite en anglais, car certains produits pharmaceutiques sont également interdits.
Vêtements
Toutes les saisons sont idéales pour découvrir la Floride. Les hivers restent d’une douceur exemplaire à
Miami. En été, chaleur lourde et orages en soirée. De septembre à novembre, risques de cyclones.
Emportez donc des tenues décontractées de préférence en coton.
Vous trouverez quelquefois des services de laverie pressing dans les hôtels. Les USA sont le pays des teeshirts et des jeans relativement bon marché, profitez-en !
Une tenue de ville plus "habillée", les hôtels sont parfois de standing et pour certaines sorties, une tenue
correcte sera appréciée.
Chaussures
Une bonne paire de chaussures de marche : chaussures plates confortables que vous pouvez porter toute
une journée sans fatigue (tennis...). Une paire un peu plus "habillée" pour le soir.
Matériel
Un ou plusieurs adaptateurs de prise de courant pour appareils électriques (U.S.A., 110 V-60HZ).
Petite pharmacie personnelle sans oublier les éventuelles ordonnances (traduites en anglais si vous
emportez des produits à base de narcotiques). Si possible, vos médicaments seront contenus dans des
flacons plastiques.
Informations pratiques :
Formalités d’entrée aux USA
A/ EXEMPTION DE VISA :
Le voyageur français y compris les enfants, quel que soit leur âge se rendant aux Etats-Unis en voyage de
tourisme, d’affaires ou en transit est exempté de visa à condition de :
1) avoir un billet d’avion aller-retour
2) PASSEPORT VALABLE
- Seuls les e-passeports c’est-à-dire les passeports biométriques et électroniques (en anglais,
« E-passport » pour les deux) avec logo de la puce intégrée sur la page de couverture seront valables pour
obtenir un ESTA.
Exemple ci-dessous :
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Chile e-Passport
VWP Eligible

e-Passport
Logo

Pour les autres types de passeport, il faudra un visa.
Dans tous les cas le passeport doit être en cours de validité.
Conseils : Il est vivement 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) SEJOUR DE 90 JOURS MAXIMUM :
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.
4) PREUVE DE SOLVABILITE
Présenter des preuves de solvabilité : carte de crédit, chèques de voyages.
5) FORMULAIRE ESTA (Electronic System for Travel Authorization):
- A remplir pour chaque passager (adulte, enfant et bébé) au plus tard 72 heures avant le départ sur le site
internet officiel : https://esta.cbp.dhs.gov/esta/
(En cas de problème, contacter ESTA Management Office – Tél : 00 1 703 526 4200).
- Tarif : 14US$ 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, APIS et SFPD).
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://french.france, usembassy.gov ou de contacter le Consulat par téléphone au
0-810-26-46-26 (14,50 Euros l’appel).
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IMPORTANT :
REFORME DU PROGRAMME D’EXEMPTION DE VISA : EXCLUSION DE CERTAINES CATEGORIES DE
VOYAGEURS
Les personnes de nationalités suivantes ne pourront plus bénéficier de l’exemption de visa :
- les voyageurs qui se sont rendus en Iran, Irak, Syrie, Lybie, Somalie, Soudan et Yémen ne sont plus
éligibles à l’ESTA et/ou leur ESTA en cours de validité a été annulée.
- les personnes ayant également la nationalité de l’un de ces sept pays.
Ces personnes devront dorénavant solliciter un visa auprès de l’ambassade des Etats-Unis avant le
départ.
Mesures de sureté
Les autorités américaines renforcent les mesures de sureté à l’embarquement des vols à destinations des
USA.
Tous les équipements électroniques (téléphones, tablettes, ordinateurs, e-livres, 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 un bagage cabine. Le
rechargement est possible en salle d’embarquement.
Vous trouverez l’exhaustivité des mesures de sécurité sur le site suivant : http://www.tsa.gov/travelerinformation
Nous vous recommandons donc d’arriver 3 heures minimum avant le départ de votre vol afin d’éviter tout
désagrément.
Budget
La monnaie officielle est le dollar américain.
1€ = 1,15 USD (à titre indicatif au 5 octobre 2018).
Pour connaître son taux de change actuel, renseignez-vous auprès de votre banque et consultez le site :
www.xe.com
Voltage
110 volts. Les fiches américaines sont plates. Il est conseillé d’emporter un adaptateur international.
Adresses utiles
Pour obtenir des informations sur les Etats-Unis, ceux-ci doivent consulter le site Internet www.officetourisme-usa.com
Langue
L’anglais est la langue officielle ou plus exactement l’American English, dont l’accent et le vocabulaire
diffèrent du British English (*)
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Décalage horaire
Côte est : -6h
Températures moyennes en degrés centigrades (°C) :
Pour connaître la météo actuelle, consultez le site de la météo USA : http://www.cnn.com/weather/

Une taxe locale (VAT de 9 % en moyenne varie selon les Etats et les villes) est ajoutée aux prix affichés dans
les boutiques et restaurants.
Dans les restaurants avec musique ou animation une taxe supplémentaire est appliquée pour le spectacle.
Les serveurs, qui ont un salaire fixe peu élevé, vivent grâce aux pourboires. Par convention, il est habituel
de laisser 15 à 20% pour le service car il n'est jamais inclus dans les additions.
Si vous payez avec une carte de crédit, remplissez vous-même la case tips pour éviter les mauvaises
surprises. On laisse aussi entre 15 et 20% aux chauffeurs de taxi.
Les banques américaines, en dehors des villes importantes et des aéroports ne sont pas équipées pour
changer des devises étrangères.
La carte internationale de crédit est le moyen de paiement le plus utilisé aux U.S.A.
Les banques et bureaux de poste ouvrent en général entre 9h et 17h en semaine. Quelques banques
restent ouvertes le samedi de 9h à 14h.
Dans les villes, les commerces ouvrent de 9h/9h30 à 17h30/21h et font souvent des nocturnes. De
nombreux supermarchés ou épiceries (Delis) sont ouverts 24h sur 24. Généralement, le dimanche, les
heures d’ouverture des commerces sont de 12h à 17h
Santé
Aucun vaccin n’est obligatoire pour se rendre aux Etats-Unis. Ce n’est pas une raison pour oublier de
vérifier que vos vaccinations sont à jour. Pensez à emporter quelques médicaments indispensables
(aspirine, antihistaminique, anti-diarrhéique, réhydratant, pansements…). L’Amérique est un pays où l’eau
est potable et les règles d’hygiène très strictes. Enfin, contre le mal des transports (en bateau, voiture,
autocar et avion), mieux vaut anticiper et prendre avec soi un médicament anti-nauséeux et antivomissements. Les drugstores et les grands magasins possèdent tous un rayon pharmacie. (*)

Equivalences
Poids
1 ounce (once)
1 pound (livre)

28,35 grammes
0,4536 kilo
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1 stone (14 livres)
1 quarter (2 stones)

6,35 kilos
12,7 kilos

Liquides
1 once
1 pint
1 quart
1 gallon

29,6 millilitres
0,473 litre
0,946 litre
3,785 litres

Distances
1 inch (pouce)
1 foot (pied)
1 yard
1 mile

2,54 centimètres
30,48 centimètres
0,914 mètre
1,61 kilomètre

Surfaces
1 acre

0,4 ha

Températures
Les Etats-Unis expriment les températures en degrés Fahrenheit. Pour obtenir des degrés Celsius, il faut
retrancher 32 à la valeur Fahrenheit, multiplier par 5 et diviser par 9. Avec cette méthode, 100 °F
équivalent à 37,7°C. Et 50°F font 10 °C, 32°F signifient qu’il fait 0°C.

Equivalence des tailles Europe (EU)/Etats-Unis (USA)
Hommes
Chemises
USA
14 15
EU
37 38
Complets, vestes
USA
34 35
EU
44 46
Chaussures
USA
6 7
EU
39 40
Femmes
Chemisiers, pulls
USA
30 32
EU
38 40
Tailleurs, robes
USA
10 12
EU
38 40

15 15 16 16 17
39 40 41 42 43
36 37 38 39 40
48 49 51 52 54
8 9 10 11 12
41 42 43 44 45

34 36 38 40 42
42 44 46 48 50
14 16 18 20 22
42 44 46 48 50
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Chaussures
USA
EU

4 5 6 7 8 9 10
35 36 37 38 39 40 41

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 au rendez-vous donné par votre accompagnateur ou guide. Les
retards peuvent remettre en cause l’organisation des visites prévues.
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). 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 de la communiquer à votre agence.
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 :
- Comme dans tout voyage, évitez d’emporter des objets de valeur. Assurez votre matériel vidéo et photo. Si vous
prenez une partie de votre budget en chèques de voyage, prenez soin de noter séparément les numéros.
- Emportez également une photocopie de vos papiers d’identité.
- Ne laissez jamais vos objets de valeurs (argent, passeport, billets d’avions) dans votre chambre, votre bus,
restaurants… chaque fois que cela est possible, laissez-les dans le coffre de l’hôtel ou dans votre valise fermée à clé.
Observez les règles élémentaires de prudence. Nous et notre prestataire ne peuvent être tenus pour responsables des
conséquences que pourraient entraîner de tels vols ou pertes.

Mini-Lexique :
Vocabulaire
A point (pour la cuisson de la viande) : medium.
Abréviation de téléphone : phone.
Aide, au secours : help.
Appareil photo : camera.
Argent : money.
Arrêt, arrêter : stop.
Ascenseur : elevator.
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Autobus : bus.
Avion : airplane, aircraft.
Aéroport : airport.
Bière : beer.
Bière pression : draught beer (prononcer « draft »).
Boisson fraîche : cold drink.
Bouteille : bottle.
Boutique: shop.
Camion: truck.
Carrefour: xcross.
Casquette : cap.
Centre-ville : downtown.
Change: change.
Chaud : hot.
Chaussures : shoes.
Chemise : shirt.
Comprendre : understand.
Dollar: buck (argot).
Enfant: child, children, kid.
Escalier roulant : escalator.
Etage : floor.
Etat (division administrative): state
Facture, note : bill.
Fille : girl.
Film : movie.
Fièvre : fever.
Français : French.
Gare : station.
Gare routière : bus station.
Garçon : boy.
Géant, formidable : great.
Gratte-ciel : skyscraper.
Hors service : out of order.
Immeuble : building.
Journal : newspaper.
Magasin à grande surface :
Trop cher : too expensive.
Bon marché : low-priced/cheap.
Parler : speak.
Parlez-vous le français ? : do you speak french?
Je ne comprends pas : I don’t understand.
Je suis français(e) : I am French.
Où est…? : Where is…?
Pour se rendre à…? : To go to…?
Grand magasin : department store.
TUI France - 32 rue Jacques Ibert - 92300 Levallois-Perret - Société par actions simplifiée au capital de 5 000 000 € - RCS
Nanterre 331 089 474

FICHE TECHNIQUE
COLLECTION 2019

Maison : house.
Mal de tête : headache.
Menu : menu.
Motel : motel.
Médecin : doctor.
Médicaments : medecine.
Plat principal du menu : entree.
Police : police.
Pourboire : tip.
Restaurant : restaurant.
Rez-de-chaussée : basement.
Rue : street.
Sac : bag.
Soldes : sales.
Spectacle : show.
Taxi : taxi, cab (familier).

Temps, météo : weather, weather forecast.
Tranquille : cool.
Valise : suitcase.
Ville : city.
Vol aérien : flight.
Expressions utiles
Bonjour : good morning.
Bonjour (familier) : hi!
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
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