FICHE TECHNIQUE
COLLECTION 2020

ETATS-UNIS - DE NEW YORK A MIAMI, LA COTE EST DU NORD AU SUD –
USACTNYF

NYC
Floride

07h30
0930

-5h hiver / -6h été
-6h hiver / -6h été

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 11/04/20 AU 17/10/20 inclus
De la mégalopole de l'Est américain à l'État ensoleillé de Floride en passant par le Vieux Sud, ce
circuit vous propose tous les contrastes des États-Unis. Après l'effervescence et la modernité des villes
de New York, Philadelphie et Washington, et la nonchalance de Savannah en Géorgie, où le temps
semble suspendu depuis l'arrivée des Anglais en 1733, votre traversée nord-sud s'achèvera par les
plages de Miami et de Key West baignées d'eaux cristallines.

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 – New York
Accueil à l’aéroport de New York et transfert à l'hôtel. Dîner libre. Hébergement pour 2 nuits à
l'hôtel Holiday Inn Totowa Wayne 3*, à proximité de New York dans le New Jersey.
Jour 2 : New York – Harlem et messe Gospel – Empire State Building
Route vers Harlem. Admirez la cathédrale Saint-John-The-Divine. Passage devant le théâtre Apollo,
célèbre salle de concert, où se sont succédé des légendes du jazz classique, tels Count Basie ou
Duke Ellington. Puis vibrez au son des chœurs noirs américains avec une messe Gospel. Restez dans
cette ambiance avec un brunch "soul food". L’après-midi, visite de l’Empire State Building, dont la
pointe domine encore les cartes postales et illumine toutes les nuits de Manhattan avec des couleurs
différentes. Inauguré en 1931, d’architecture Art déco, il fut au 20e siècle pendant des décennies le
plus haut immeuble du monde. Dîner libre.
Jour 3 : New York – Manhattan – 911 Memorial – statue de la Liberté – Philadelphie • (150
km/env. 2h)
Tour de Manhattan : Times Square et ses panneaux publicitaires illuminés, descente de la 5e Avenue
avec la Cathédrale St. Patrick, le Rockefeller Center et la gare de Grand Central au spectaculaire
plafond étoilé. Plus au sud, découverte du Flatiron Building et passage non loin de Ground Zero.
Déjeuner de spécialités à Chinatown. Visite du sud de Manhattan et notamment Wall Street dans
le Financial District. Arrêt "émotion" au mémorial du 11 Septembre 2001. Vous prendrez le ferry de
Staten Island pour traverser l'Hudson River et admirer au passage la statue de la Liberté. Route
vers Philadelphie. Dîner libre et nuit à l'hôtel Quality Inn & Suites Bensalem 2* dans la région.
Jour 4 : Philadelphie – pays Amish – Washington • (330 km/env. 4h)
Visite de Philadelphie : l’extérieur du hall de l’Indépendance où furent signées la Déclaration
d'indépendance et la Constitution des États-Unis. Visite du pavillon de la Cloche de la Liberté,
important symbole des États-Unis. Poursuite vers le pays amish. Déjeuner libre. Découverte du
mode de vie conservateur de cette communauté religieuse fidèle à ses traditions du 18e siècle.
Vivant de l’agriculture et de l’artisanat ancestral, ils se basent sur une application stricte de la Bible,
refusent le progrès et vivent en osmose avec la nature. Visite d’une ferme et d'une maison amish.
Poursuite vers Washington. Dîner mexicain et nuit à l'hôtel Comfort Inn Oxon Hill 3* dans la région.
Jour 5 : Washington – la Maison-Blanche – Raleigh • (450 km/env. 5h)
Route vers le centre de Washington, capitale des États-Unis, qui ne ressemble à aucune autre ville
américaine. Tour panoramique : le fameux "National Mall", le cœur historique et culturel de la ville,
la Maison-Blanche, le mémorial de Lincoln et ses 36 imposantes colonnes, le Vietnam Veterans
Memorial, puis la fameuse Reflecting Pool et le Washington Monument. À l’autre bout du National
Mall, la Cour suprême, le Capitole où siège le Congrès des États-Unis. La bibliothèque du Congrès
est la plus grande bibliothèque au monde avec plus de 26 millions de livres, films, documents et
photos. Déjeuner burger dans une ambiance années 50. L’après-midi, départ vers la Caroline du
Nord et Raleigh. Dîner libre et nuit à l'hôtel La Quinta Research 3*, proche de Raleigh.
Jour 6 : Raleigh – plantation Magnolia – Charleston • (450 km/env. 4h30)
Tour d’orientation de Raleigh, puis route vers Charleston. Déjeuner libre. Visite de la plantation
Magnolia. Son parc, datant de 1680, rassemble entre autres plus de 900 espèces de camélias et 250
types d’azalées. La maison donne un aperçu de la vie des plantations au 19e siècle. Découvrez le

centre historique de Charleston. Remarquable par son histoire, élégante et distinguée, Charleston
illustre très bien le Vieux Sud avec ses rues étroites jalonnées des belles maisons de style
"antebellum" et son quartier français. C’est ici qu'eut lieu la première grande victoire de la guerre
d’indépendance et que furent échangés les premiers coups de feu de la guerre de Sécession. Dîner
et nuit à l'hôtel Holiday Inn - Riverview 3* à Charleston.⇔
Jour 7 : Charleston – Savannah – Saint Augustine • (460 km/env. 5h20)
Route vers Savannah et visite de son quartier historique, au charme sudiste incontestable. Sur le
front de mer, découvrez les belles rues pavées de Factor’s Walk et River Street où les anciens
entrepôts de coton ont été transformés en magasins, tavernes et restaurants. Déjeuner. Visite de la
ville à bord d'un transport local. Poursuite vers Saint Augustine, la plus ancienne ville de Floride.
Dîner libre et nuit à l'hôtel Days Inn St Augustine Downtown 2*.
Jour 8 : Saint Augustine – Cap Canaveral – Orlando • (295 km/env. 3h40)
Visite de la ville à bord d'un petit train et visite du musée d'Histoire. Poursuite vers le Kennedy
Space Center à Cap Canaveral. Le centre spatial Kennedy est un complexe de lancement spatial créé
par la NASA. Vous y verrez différents types de fusées, des capsules spatiales Apollo, Gemini... Vous
pourrez également visiter une navette grandeur nature et une réplique du centre de contrôle des
missions Apollo. Projection IMAX® en anglais du film qui retrace l’épopée de la conquête spatiale.
Vous approcherez les mythiques fusées Apollo et Saturn V ! Déjeuner libre sur place. Poursuite vers
Orlando. Dîner et nuit à l'hôtel Maingate Lakeside Resort 3* dans la région.
Jour 9 : Orlando – Miami • (380 km/env. 3h50)
Route vers Miami. Déjeuner. Visite de Miami. Chaque quartier a son identité et sa culture : Bayside,
Coral Gables, Coconut Grove ou l'inaccessible Star Island accueillant des stars mondiales dans des
villas somptueuses. Le quartier de South Miami, le quartier Art déco, concentre le mythe de "Miami
Beach" avec ses boutiques, ses galeries d’art et ses lieux branchés. Dîner libre et nuit à l'hôtel Clarion
Inn & Suites Miami Airport 2*.
Jour 10 : Miami – Key West • (260 km/env. 4h)
Départ pour Key West par la fameuse route "Overseas Highway" construite sur l’océan. Vous
découvrirez au passage de nombreux îlots ou "keys" : Key Largo, Plantation Key ou Islamorada...
Déjeuner. Découverte de Key West, sorti tout droit des cartes postales d’îles tropicales. Dîner libre.
Un conseil : goûtez aux "conch fritters", une spécialité des Bahamas. Nuit à l'hôtel Fairfield Inn &
Suites 3* à Key West.
Jour 11 : Key West – Everglades – Miami • (340 km/env. 5h)
Route vers le parc national des Everglades. Déjeuner libre. Visite d’un village indien : les Séminoles
étaient des Amérindiens qui ont peuplé la Floride du Sud-Ouest. Balade en hydroglisseur, cette
étrange embarcation propulsée par une hélice d'avion. Vous survolez la mer d'herbes de ce site
subtropical à la recherche des alligators et de plus de 300 espèces d’oiseaux qui trouvent refuge
dans ce sanctuaire. Poursuite vers Miami. Dîner cubain et nuit à l'hôtel Ramada Marco Polo Beach
Resort 3* à Miami Beach.
Jour 12 : Miami – Paris
Matinée et déjeuner libres. Profitez de la plage. Transfert à l'aéroport pour votre vol retour.

Jour 13 : arrivée à Paris
A NOTER :
Ce circuit peut regrouper des voyageurs d'autres agences francophones.

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 hôtels sont mentionnés à titre indicatif, la liste définitive sera jointe à vos documents de voyage.
ENCADREMENT/ACCOMPAGNEMENT
Un guide local francophone vous accompagne tout au long de votre voyage.

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 réglementaires et la durée
maximum de route par jour : 8h. Ceci vous expliquera les raisons du choix de certaines étapes.
Plusieurs chauffeurs peuvent se relayer au cours d'un même circuit. Les groupes sont généralement
constitués de 10 à 52 personnes.
HEBERGEMENT
Les hôtels sont généralement situés en périphérie des villes sauf mention contraire.
Vous serez logés en hôtels de catégorie 3* (normes locales). Les chambres pour 3 ou 4 personnes
sont constituées de 2 grands lits doubles.

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 est en demi-pension.
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…).
La plupart des hôtels standards aux Etats Unis n’ont pas de restaurant et parfois l’espace dédié
aux petits déjeuners est assez restreint.
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 guide s’attend à recevoir, pour un pourboire, prévoyez
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 ».

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
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.

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 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
Budget

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

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

Surfaces
1 acre

0,4 ha

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 !

