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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 17/05/20 AU 13/09/20 inclus
Venez découvrir un environnement digne des plus grands westerns et les sites mythiques de l’Ouest
américain. Plongez dans l’univers des cow-boys et des Indiens à travers canyons, déserts et sierras.
Laissez-vous transporter par les paysages grandioses du Grand Canyon, de Bryce et de
Canyonlands. Visitez l'étincelante Las Vegas, les studios de Los Angeles et les rues pentues de San
Francisco. Un grand tour de 3 semaines en petit groupe qui vous laisse le temps de vous imprégner
de l'esprit pionnier du Grand Ouest.

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 : Paris – Los Angeles
Envol pour Los Angeles et accueil par votre accompagnateur et transfert à l'hôtel The Crowne Plaza
2* à Los Angeles.
Jour 2 : Los Angeles – Santa Barbara • (120 km/env. 2h)
Visite de la ville : balade sur les plages de Venice et Santa Monica. Marchez sur les traces de Pretty
Woman à Beverly Hills et arpentez les rues d'Hollywood. Après le déjeuner, transfert vers Santa
Barbara. Nuit en camping.
Jour 3 : Santa Barbara – Santa Cruz • (475 km/env. 6h)
Transfert vers Santa Cruz via la célèbre Route 1 en passant par Monterey. Plusieurs arrêts le long
de la route sont prévus pour profiter du spectacle que vous offre le Pacifique. Nuit en camping.
Jour 4 : Santa Cruz – San Francisco • (120 km/env. 2h)
Départ matinal pour la ville de San Francisco où vous pourrez arpenter les rues de Chinatown et de
North Beach ou gravir les marches de Lombard Street avant de poursuivre vers le port de
Fisherman’s Wharf. En option : croisière sous le pont du Golden Gate Bridge. Nuit à l'hôtel The
Adante Hotel 2*.
Jour 5 : San Francisco – Yosemite • (260 km/env. 4h)
Le matin, découvrez le Golden Gate Bridge, les Painted Ladies et le quartier de Haight Ashbury.
Transfert en début d’après-midi vers le parc de Yosemite. Installation pour 2 nuits en camping.
Jour 6 : Yosemite
L'un des plus célèbres parcs des États-Unis, connu pour ses fabuleuses chutes d’eau en saison, ses
falaises de granit, ses séquoias géants et sa faune. Découverte et balade dans le parc. Nuit au
camping.
Jour 7 : Yosemite – Bishop • (250 km/env. 4h)
Admirez le fameux Mono Lake. Ce lac contient des formations calcaires qui sortent de l’eau de
manière extraordinaire. Vous passerez la nuit dans les environs de Bishop, au cœur de l’Inyo National
Forest. Nuit en camping.
Jour 8 : Bishop – vallée de la Mort – Las Vegas • (460 km/env. 5h30)
Traversée de la célèbre Vallée de la Mort. À la période la plus chaude de l’année, la température
peut atteindre les 56 °C. Découverte des paysages colorés du désert. Route vers Las Vegas, lieu
unique, où vous verrez des hôtels-casinos très extravagants et gigantesques. Cette ville compte 18
des 20 plus grands hôtels du monde et des milliers de lumières néons qui clignotent. Le soir, partez
faire le tour du monde : Paris avec sa tour Eiffel, le Luxor, sa pyramide et son sphinx, le Mirage avec
son jardin peuplé d’animaux sauvages et son volcan en éruption, le Caesars Palace et son quartier
de la Rome Antique, le Bellagio et son superbe spectacle de jeux d’eau et de lumières, et enfin le
Venetian avec son palais des Doges, son canal et ses gondoliers. Installation pour 2 nuits à l’hôtel
Golden Nugget 2*.
Jour 9 : Las Vegas
Journée libre pour profiter des activités de la ville. Nuit à l'hôtel.

Jour 10 : Las Vegas – Zion • (275 km/env. 3h)
Route vers Zion, un parc national du sud-ouest de l'Utah, célèbre pour ses abruptes falaises rouges.
Les navettes gratuites du parc font de nombreux arrêts aux points de vue panoramiques et au
départ des sentiers de randonnée. Nuit en camping.
Jour 11 : Zion – Bryce Canyon • (150 km/env. 2h)
Aujourd’hui, suivez la route panoramique pour vous rendre au parc national de Bryce Canyon, connu
pour ses innombrables colonnes de grès rouge. Nuit en camping.
Jours 12 et 13 : Bryce Canyon – Capitol Reef – Canyonlands – Arches – Moab • (415
km/env. 5h30)
En route vers Moab, vous vous arrêterez pour découvrir la dune pétrifiée du parc national de Capitol
Reef. Arrivée à Moab. En 2 jours, vous aurez l’opportunité de visiter 2 des plus beaux parcs des
États-Unis : Canyonlands et Arches National Park. Véritable capitale des activités de plein-air, Moab
vous offre une kyrielle de possibilités comme : rafting sur la rivière Colorado, vélo tout-terrain et
excursion en 4x4 dans Canyonlands. Installation pour 2 nuits en camping.
Jour 14 : Moab – Momument Valley • (230 km/env. 3h)
Route vers Monument Valley, vaste plaine érigée d’énormes blocs de grès rouge de 300 m de
hauteur, qui furent la toile de fond de nombreux westerns. Un paysage mythique et impressionnant.
Option : tour en 4x4 avec les Indiens navajos. Nuit au camping près de la réserve des Indiens navajos.
Jour 15 : Momument Valley – Lac Powell • (195 km/env. 2h30)
Route vers le lac Powell et visite de Horseshoe Bend. Voyagez à travers des paysages intacts pour
atteindre Glen Canyon et le lac Powell. Avec ses eaux limpides et chaudes, le lac Powell est un
véritable paradis pour les sports nautiques. En option, équitation, visite en 4x4 d’Antelope Canyon
ou survol du lac Powell. Nuit en camping.
Jours 16 et 17 : Lac Powell – Grand Canyon • (175 km/env. 2h)
Avec ses 1 600 m de profondeur, le Grand Canyon ne laisse personne indifférent. Une extraordinaire
palette de couleurs, un dénivelé à couper le souffle, un site grandiose. En option : survol du Grand
Canyon en hélicoptère. Installation pour 2 nuits en camping.
Jour 18 : Grand Canyon – lac Havasu • (395 km/env. 4h30)
Suivez la célèbre Route 66, "the Mother Road", jusqu’au lac Havasu. Ce lac aux eaux tièdes est nourri
par la rivière Colorado. Un endroit idéal pour la baignade ou la promenade le long du lac. Nuit au
camping.
Jour 19 : lac Havasu – Joshua Tree – San Diego • (530 km/env. 6h)
Retour sous le soleil brûlant de la Californie, à travers le parc de Joshua Tree. Celui-ci abrite deux
écosystèmes de désert distincts : le désert du Colorado, aux altitudes basses, et le désert Mojave à
l'altitude plus élevée. Dans un superbe cadre de désert rocheux, vous découvrirez de nombreux
Joshua Tree (arbre de Josué), une espèce que l'on rencontre uniquement dans le sud-ouest des
États-Unis. Nous voyagerons le long de la frontière mexicaine pour rejoindre San Diego. Installation
pour 2 nuits en camping.

Jour 20 : San Diego
Départ matinal pour explorer la ville. Possibilité de visiter le zoo de San Diego, unique en son genre,
ou SeaWorld. En fin d’après-midi, visite de la vieille ville, de l’île de Coronado et du quartier de
Gaslamp avec le Yuma Building et le parc Petco. Nuit au camping.
Jour 21 : San Diego – Los Angeles • (200 km/env. 2h30)
Route vers Los Angeles, pour profiter d’une journée aux Studios Universal, en option avec
supplément, ou se prélasser sur les plages de Venice et de Santa Monica. Nuit à l'hôtel Best Western
Plus Commerce 2*.
Jour 22 : Los Angeles – Paris
Matinée libre jusqu’au transfert à l’aéroport. Envol pour la France.
Jour 23 : arrivée en France

A NOTER :
Le chauffeur accompagnateur local francophone n’est pas un guide. Pour la bonne convivialité du
groupe, la participation de chacun aux tâches quotidiennes est bienvenue : achat de nourriture (coût
de 75 US$ environ par semaine et par personne).

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 de l’epasseport

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 : 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).
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.

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 ».

INFORMATIONS PAYS
Histoire
Les Etats-Unis sont aujourd’hui une super puissance mondiale et comptent 50 Etats. Découvert en
1492 par Christophe Colomb, le pays est riche en histoire. Entre guerre de sécession, et implication
dans la 2nde guerre mondiale et la guerre Froide, il a su mettre en œuvre des moyens stratégiques
pour obtenir le rôle de première puissance économique mondiale. Cette course de l’excellence a
notamment aidé à l’accélération les développements technologiques.
Economie
Les Etats-Unis sont la 1ère puissance économique mondiale. Ils 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 est aussi primordial pour le pays, d’autant plus que les technologies y sont très
développées. 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 synonyme de
tolérance car le pays est peuplé par une population très variée, d’où la métaphore « melting-pot ».
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 jeunes de moins de 21 ans ne sont pas autorisés à loger seuls, non accompagnés d’un adulte
d’au moins 21 ans dans la même chambre, dans les hôtels-casino de Las Vegas et/ou Laughlin.
Les enfants de moins de 12 ans ne sont pas acceptés sur ce circuit.
Yosemite : Quand le Tioga Pass est fermé, la traversée du Yosemite étant impossible, l’hébergement
se fera à Bakersfield ou aux environs.

Vallée de la mort : en été ou autre période très chaude, la traversée de la Vallée de la Mort pourra
être supprimée en raison de fortes températures.
ENCADREMENT/ACCOMPAGNEMENT
Embauché et spécialement entraîné pour ces circuits par notre correspondant, votre
chauffeur/accompagnateur francophone vous attend à l'arrivée de votre vol aux États-Unis, pour les
arrivées en groupe. Selon vos horaires, il organisera une réunion obligatoire avec le groupe le soir de votre
arrivée ou le lendemain matin afin de vous expliquer le déroulement du circuit. Votre accompagnateur sera
aussi votre chauffeur, mais attention, il n'est pas un guide. Son travail est primordialement de conduire le
groupe et de s'occuper de la logistique du voyage, tout en vous aidant à découvrir la destination.

Niveau de difficulté :
Aucune - il faut être en bonne forme, aimer, partager et participer aux activités communes.
Il faut être conscient du confort en camping.
HEBERGEMENT
La 1ère nuit à Los Angeles a lieu au Fairfield Inn & Suites 2* (ou similaire).
Les tentes sont pour 2 personnes. Vous camperez dans des campings de bonne qualité. Ils sont
souvent éloignés des villes, et parfois il est nécessaire de rouler pour arriver aux visites prévues.
Notre choix se pose prioritairement sur les campings privés car mieux équipés (KOA par
exemple). Certains campings ne prennent pas de réservations, la décision de les utiliser sera prise
la veille ou le jour même. Ils sont bien équipés avec douches (quelquefois payantes entre 1$ et
3$), laveries et même piscine, mais il arrive aussi de camper dans des terrains plus rudimentaires
(sans équipements spéciaux) surtout dans les parcs nationaux (prévoir des lingettes de toilettes).
Pour ce type de circuit, aimer le camping est indispensable ! Avoir une expérience précédente du
camping est très utile, mais pas essentielle.
Si vous voyagez seul(e) et si vous avez réglé le supplément chambre individuelle, vous aurez votre
propre tente et serez logé en chambre individuelle pendant les nuits en hôtel/motel.
On vous montrera très vite les "trucs". Vous devrez respecter le repos des autres après 22 h.
Dans certaines villes, l'hébergement se fera en hôtel. 2 étoiles ou motel en chambre double ou
triple et quadruple. (2 lits) si vous êtes 3 ou 4 inscrits ensemble.
Si vous avez un doute, votre chauffeur/accompagnateur vous aidera.
Chacun doit monter sa tente, aider à charger et décharger le mini van et préparer les
repas.
Le matériel de camping est fourni, à l’exception du sac de couchage.
Les jours d'étapes importantes, l'habitude est d'être sur la route à 8 h du matin. Cela veut dire
une bonne journée de route avec le temps des visites et excursions. Il est nécessaire d'être
ponctuel aux rendez-vous donnés par l'accompagnateur, les retards peuvent remettre en cause
l'organisation des visites prévues. Certains jours, la distance à parcourir sera longue (à l'échelle de
la dimension des U.S.A.). Si possible, il est prévu d'arriver pendant la matinée à l'étape suivante

pour pouvoir monter le camp et profiter du reste de la journée. Sinon, vous arriverez
généralement dans les campings en fin d'après-midi (17 ou 18 h). Il faut du temps pour monter le
camp, faire les courses si nécessaires et préparer les repas. Pour les circuits motels, cela peut être
beaucoup plus tardif. Vos soirées seront libres et vous devrez les organiser vous-mêmes. En effet,
après une journée de conduite et de visite, le chauffeur/ accompagnateur a besoin de se reposer.

EXCURSIONS OPTIONNELLES

Quand les réserver et par quel moyen de paiement?
Sur place, en espèces et en devise locale.
Liste des excursions optionnelles (tarifs 2020, donnés à titre indicatif et soumis à modification

sans préavis) :
•
Visite des studios Universal : 129$ par personne (selon la période).
•
Zoo de San Diego : US$58 par personne.
•
Entrée à Sea World : 95$ par personne.
•
Croisière sous le Pont du Golden Gate : US$60 par personne.
•
Vol en hélicoptère au Grand Canyon (25 min): US$254 par personne et $284 (45 min)
•
Lac Powell : Survol du Lac Powell en avion (35-45min) : US$175 par personne
•
Equitation : $90 ou visite en 4x4 d’Antelope Canyon : US$ 55-65 par personne
•
Monument Valley : tour en 4x4 avec les Indiens Navajo : US$ 57 par personne
•
Moab : rafting sur la rivière Colorado (US$55), ou vélo de montagne (US$45-65) ou
excursion en 4x4 dans Canyonlands (US$95 par personne, avec guide, pour 2h)
•
Tour Limousine à de Las Vegas (de nuit) by Night: US$40 à 45 par personne

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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Le circuit ne comprend pas les repas.
L'accompagnateur vous demandera de participer à une caisse commune pour les repas. Ce
système est plus économique. Exemple : un petit-déjeuner en commun revient à moins d'un
dollar par personne alors qu'au restaurant il coûte au moins 7$.
Une contribution (en dollars) vous sera demandée le premier jour en même temps que le
briefing d’arrivée.
Cette cagnotte est évaluée à 75$ par semaine pour un total de 225$ pour la durée du voyage.
S’il y a un excédent, il vous sera restitué à la fin du circuit.
La cagnotte sert à tous les frais de nourriture et les basiques (condiments, pain, féculents, papier
absorbant etc.) ; cette cagnotte sert au groupe à préparer 1 seul menu par repas.
Chacun est libre d'ajouter à son menu des denrées séparées, ainsi que sa boisson.
Les courses seront faites par le groupe, la préparation des repas sera réalisée par le
groupe. L'accompagnateur sera là pour vous conseiller en cas de besoin, la vaisselle est faite en
commun. Le déjeuner est souvent pris sous forme de pique-nique sur le bord de la route ou à
une étape intéressante. Parfois, vous aurez envie d'un repas au restaurant local et ce sera, bien
sûr, à vos frais.
Il faut comprendre qu’il n’y a qu’un seul réchaud avec 2 ronds ainsi qu’un seul kit de
cuisine pour l’ensemble du groupe donc il n’est pas possible que chacun se cuisine son
propre repas/menu ou même en sous-groupe. La cuisine doit être faite pour l’ensemble
du groupe et un seul menu par repas.
Le groupe ne paie pas pour la nourriture du chauffeur. Attention : votre accompagnateur n'est ni
un « valet », ni un cuisinier, le groupe doit participer à toutes les tâches collectives.
Les pourboires ne sont pas obligatoires mais ne sont pas non plus facultatifs. Les serveurs ont un
salaire fixe peu élevé, ils 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 par carte de crédit,
remplissez vous-même la case « tips » pour éviter les mauvaises surprises. On laisse également
entre 15 et 20% aux chauffeurs de taxi. Votre chauffeur/accompagnateur guide s’attend à recevoir,
pour un pourboire, prévoyez 5 à 6$/ 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 ».

110/115 volts. Les prises de courant américaines ont des fiches plates; il est donc nécessaire de
se munir d'un adaptateur. Vous pouvez recharger vos appareils dans le minibus (à tour de rôle) si
vous avez un adaptateur à allume-cigare. Sinon, il est possible de recharger vos appareils
électroniques au camping dans le bloc sanitaire ou à certains endroits dans le camping mais vous
êtes responsables de les surveiller.

BOUCLER SA VALISE
De préférence, un sac de voyage mou par personne (maximum 20 kg). Un petit bagage à main peut
être emporté dans le minibus. Il vaut mieux choisir un vieux bagage car ils seront stockés à l'arrière
du minibus ou dans la remorque. Vous pouvez préférer un sac à dos à condition qu'il soit sans
armature en fer. Il est très important de faire attention à vos affaires de valeur. Ne laissez jamais
rien dans le minibus ni dans les chambres des motels ni dans les tentes au camping. Munissez-vous d'une
pochette ou d'une ceinture de sécurité. Emportez également une photocopie de vos papiers d'identité.

Chaussures :
Une paire de chaussures de marche confortables, sandales, chaussures de tennis.

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.

Matériel
Produit anti-moustiques, lotion solaire, papier toilette (surtout pour l'Alaska ou d'autres circuits
passant loin des villes), lampe de poche (frontale, pratique pour les nuits en tente), réveil, jumelles,
films. Sacs plastiques (pour la laverie). Trousse de pharmacie, sans oublier les éventuelles
ordonnances (traduites en anglais si vous emportez des produits à base de narcotiques).
Et très important : n'oubliez pas le sac de couchage qui n'est pas fourni, il doit être chaud car les
nuits peuvent être froides (surtout dans les parcs : Grand Canyon, Bryce, Yosemite).
Notre correspondant met à votre disposition des matelas autogonflant, il n’est pas nécessaire
d’apporter le vôtre.
Certains terrains de camping seront équipés d’une laverie (payante), aussi, pensez à voyager "léger".

Pharmacie
Consultez votre médecin pour préparer une mini-trousse de secours. Pour les 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 faire autrement. Prenez les ordonnances avec
vous.

INFORMATIONS UTILES

Adresses utiles
Pour obtenir des informations sur les Etats-Unis, ceux-ci doivent consulter le site Internet
www.office-tourisme-usa.com

Les banques américaines, il est possible de changer des devises étrangères presque partout
aux USA mais le plus simple reste de retirer de l’argent américain sur place dans un distributeur
de billets à l’aide de votre carte de crédit ou débit. Ils sont disponibles partout aux Etats unis.
Vous aurez besoin de 20 à 50 $ environ pour vos dépenses personnelles (nourriture et visites)
mais prévoyez plus large, les souvenirs sont tentants!
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.
Le pourboire (tip ou gratuity) fait partie de la culture américaine et ne doit pas être négligé.
Même s’il est fonction de la satisfaction du client, par convention il est habituel de laisser 15 à
20% pour le service car il n'est jamais inclus dans les additions.
Les serveurs, qui ont un salaire fixe très bas, vivent grâce aux pourboires. 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 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.

Equivalences
Poids
1 ounce (once)

28,35 grammes

1 pound (livre)

0,4536 kilo

1 stone (14 livres)

6,35 kilos

1 quarter (2 stones)

12,7 kilos

Liquides
1 once

29,6 millilitres

1 pint

0,473 litre

1 quart

0,946 litre

1 gallon

3,785 litres

Distances
1 inch (pouce)

2,54 centimètres

1 foot (pied)

30,48 centimètres

1 yard

0,914 mètre

1 mile

1,61 kilomètre

5 miles = 8 km

50 miles = 80 km

100 miles = 160 km

Equivalence des tailles Europe (EU)/Etats-Unis (USA)
Hommes
Chemises
USA

14 15 15 15 16 16 17

EU

37 38 39 40 41 42 43

Complets, vestes
USA

34 35 36 37 38 39 40

EU

44 46 48 49 51 52 54

Chaussures
USA

6

7

8

9

10 11 12

EU

39 40 41 42 43 44 45

Femmes
Chemisiers, pulls
USA

30 32 34 36 38 40 42

EU

38 40 42 44 46 48 50

Tailleurs, robes
USA

10 12 14 16 18 20 22

EU

38 40 42 44 46 48 50

Chaussures
USA

4

5

6

7

8

9

10

EU

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 aux rendez-vous donnés 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), 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 de la communiquer 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
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. - Ne donnez pas l’impression de porter des objets de valeur
en exhibant des T-shirt avec des marques apparaissant en gros. Cela vous fera paraître aussi riche
que si vous portiez des bijoux. - 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 votre tente, votre véhicule, restaurants… chaque
fois que cela est possible, laissez-les dans le coffre de l’hôtel. Nos partenaires 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
un 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 !

