VOYAGES INTERNATIONAUX

FICHE PRATIQUE

Canada - Etats-Unis

FORMALITÉS

Passeport électronique ou biométrique en cours de validité + autorisation de voyage
électronique AVE. Le formulaire de demande est à remplir via le site web canada.ca/ave
(cliquer sur PRESENTER UNE DEMANDE D'AVE EN LIGNE). Les frais de 7 CAD sont à régler
en ligne directement. Vous recevez ensuite par mail l’autorisation AVE valide 5 ans.
Pensez à en faire une photocopie de votre pièce d’identité car en cas de perte cela facilite les
démarches.
Pour une arrivée aux États-Unis par la route (via le Canada ou le Mexique), l'Esta n'est pas
exigé.
Vous devrez remplir un formulaire I-94 à l'arrivée et payer un droit de 6 $.

Aucun vaccin n’est obligatoire. Les hôpitaux et services médicaux sont irréprochables mais
coûtent très cher. Contre le mal des transports, mieux vaut anticiper et prendre avec soi
quelques médicaments.

SANTÉ
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Moins 6 heures en hiver et moins 7 heures en été.

DÉCALAGE HORAIRE

POURBOIRE

Le pourboire dépend de votre degré de satisfaction pour les services rendus Cependant, la
culture du pourboire est très répandue aux Etats-Unis et au Canada
. Concernant les guides et chauffeurs, il est d’usage de laisser de 5 $ par jour pour le guide et
de 3$ pour le conducteur.
-Les pourboires sont inclus dans tous les repas prévus dans votre forfait. Pour les
consommations personnelles, nous vous suggérons de laisser 15% de pourboire pour le
service.

CANADA
La monnaie officielle est le dollar canadien (CAD).
1 CAD = 0.66 € et 1 euro = 1.51 CAD au 25/01/2019.

MONNAIE
CARTE DE CREDIT

ETATS-UNIS
La monnaie aux Etats-Unis est le dollar US (USD).
1 USD = 0,87 € et 1 € = 1,14 USD (au 25/01/2019)
Les chèques de voyages en dollars et les cartes de crédit internationales sont indispensables
au bon déroulement du voyage. Utilisez au maximum les cartes de crédit internationales
(meilleur taux de change).

CANADA
Superficie totale : 10 millions de km²
Population totale : 30 millions d’habitants
Capitale fédérale : Ottawa

GÉOGRAPHIE

LE QUÉBEC
Superficie : 1,65 millions de km² soit 3 fois la France
Population : 8,08 millions d’habitants
Capitale de province : Québec city
Villes principales : Québec et Montréal
Situé à l'est du continent nord-américain, le Québec partage une frontière avec quatre états du
nord-est des États-Unis (New York, le Vermont, le New Hampshire et le Maine) Cette région est
la plus vaste des dix provinces canadiennes.
Les cours d’eau du Québec constituent à la fois, l'une de ses plus principales richesses et la
caractéristique fondamentale des paysages. Le plus important est sans aucun doute le fleuve
Saint-Laurent, l'un des plus importants d'Amérique du Nord. C’est aussi l'un des 15 plus
importants au monde par sa longueur et l'étendue de son bassin hydrographique.

ETATS-UNIS
Superficie : 9 363 123 km2 (17 fois la France)
Population : 308 millions d’habitants
Capitale : Washington D.C.
Gouvernement : Les Etats-Unis forment une république fédérale. La vie politique est animée
par deux partis (Démocrates et Républicains). Le gouvernement est organisé sur la base de la
constitution de 1787 avec un président élu pour 4 ans et rééligible une seule fois. Chaque Etat
jouit d’un gouvernement semi-autonome que dirige un gouverneur élu par le peuple.
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NEW YORK
C’est un Etat à part entière. La ville même de New York se situe au sud-est de l’Etat. C’est la
plus grande ville des Etats-Unis (8,37 millions d’habitants). Les principaux quartiers de la ville
sont : Manhattan, Brooklyn, le Queens, le Bronx et Staten Island. New York a été la capitale
des Etats Unis entre 1785 et 1790. De nombreux quartiers et monuments de la ville de New
York sont devenus très populaires : Times Square, Broadway, la plaque tournante du
spectacle dans le pays tout entier, Wall Street dans le Lower Manhattan, le foyer de la Bourse.

BOSTON
Cette ville est la capitale de l’État du Massachusetts et l’une des plus anciennes villes des
Etats Unis. Boston est connue pour son excellence culturelle mise en œuvre par ses
universités, ses bibliothèques et ses festivals.

PHILADELPHIE
Philadelphie fait partie de l’Etat de Pennsylvanie. Elle se situe entre les villes de New-York et
Washington et se trouve sur la même latitude que les Baléares ou que Naples en Italie du sud.
Le centre-ville s'étend principalement sur la rive droite du fleuve Delaware. L'agglomération
occupe un site de plaine fluviale plat et peu élevé.

WASHINGTON
Washington est la capitale des Etats-Unis. C’est pour cela qu’elle accueille de nombreuses
institutions américaines, comme la Maison-Blanche, résidence officielle du président, le
Capitole, le siège du Congrès ainsi que le siège de la Cour Suprême. La ville se trouve entre les
États de Virginie et du Maryland. Le point culminant du District de Columbia se trouve à
Tenleytown ; il s'élève à 125 mètres, tandis que les rives de l'Anacostia et du Potomac se situent
au niveau moyen de la mer.

CANADA

CLIMAT

Climat très contrasté suivant les saisons. L’hiver est rude et se prolonge généralement
jusqu’en avril dans l’Est. L’automne est la période des couleurs flamboyantes, des
températures changeantes mais généralement agréables. Début octobre : superbe été indien.

TABLEAU DES TEMPERATURES A MONTREAL
(Moyennes mensuelles des températures minimales et maximales)

Janvier

Février

Mars

Avril

Mai

Juin

-15/-6

-14/-4

-7/2

1/11

7/18

13/24

Juillet

Août

Septembre

Octobre

Novembre

Décembre

16/26

14/25

9/20

4/13

-2/5

-11/-3

Est Américain
Continental très froid et enneigé l’hiver, très chaud et étouffant l’été (30°C). Automne doux
dans la journée. New York est une ville maritime, protégée au Nord par une chaîne de
montagnes. Le climat de New York est agréable. Le temps est plus souvent ensoleillé que
nuageux, et, en dépit de la pollution, l’air marin est vivifiant. Vêtements en fonction de la
saison du voyage. Prévoyez un lainage dans les lieux climatisés.
TABLEAU DES TEMPERATURES A NEW YORK
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(Moyennes mensuelles des températures minimales et maximales)
Janvier

Février

Mars

Avril

Mai

Juin

-4/3

-3/5

-1/10

7/16

12/22

17/26

Juillet

Août

Septembre

Octobre

Novembre

Décembre

20/29

20/29

16/25

6/16

2/10

-2/4

Au printemps, imperméable, coupe vent et lainages. L’été, des vêtements légers, veste et pull
pour le soir. En automne, imperméable, coupe vent et lainages chauds.

VÊTEMENTS

ACHATS

Fourrures et cuirs à Montréal, poteries, tissages, sculptures, produits dérivés du sirop d’érable
et artisanat indien
Dans cette partie des Etats-Unis, il n’existe pas vraiment d’artisanat local. Vous trouverez
surtout des articles dans les grands magasins. A New-York, de nombreuses boutiques vendent
des sacs, chapeaux, tasses aux couleurs des USA.

LE CANADA

GASTRONOMIE

La gastronomie au Canada se décline par région, mais on y déguste principalement du poisson
et des fruits de mer, dont le homard des provinces maritimes, le gibier dont le célèbre caribou,
des galettes au sirop d’érable, ainsi que le fameux gâteau de carottes. Au Québec, quelques
spécialités méritent d'être essayées : soupe aux pois, fèves au lard, tarte au sucre... La plus
grande étant la poutine : frites parsemées de fromage et nappées de sauce à la viande. A
Montréal, on raffole des bagels à divers parfums. Goûtez également la fierté de la ville, la
tourtière (tourte qui mélange plusieurs viandes et légumes).

LES ETATS UNIS
L’ensemble de ces territoires propose une étonnante variété de spécialités gastronomiques
régionales ainsi qu'en provenance du monde entier. Privilégiez le "Breakfast" à l'américaine, en
fait un repas complet (compter de $6 à $10) et qui vous permettra de prendre un déjeuner léger
(de $15 à $20) et d'attendre le dîner (de $25 à $40 environ). La cuisine aux Etats-Unis a fait
d'énormes progrès. Essayez les "Steack Houses", la viande de bœuf y est remarquable; vous la
mangerez "well done" (très cuite), "medium" (à point), ou "rare" (bleue). Goûtez les "Seafoods"
(poissons et fruits de mer, les homards de la Nouvelle Angleterre). Le" fast-food" présente un
excellent rapport qualité/prix, qu'il soit américain, mexicain, chinois ou italien. Enfin, buvez des
vins américains, principalement californiens. Vous en trouverez de délicieux, à des prix
raisonnables. Parmi les plus connus, on peut citer les vins rouges : Zinfandel, Pinot Noir, et les
vins blancs : Chablis, Chardonnay ou Fumé Blanc.

L’anglais et le français. L’anglais est largement pratiqué à Montréal et le français dans la région
de Québec avec des variantes d’accent importantes.

LANGUE
Canada : 110 volts et 60 cycles. Adaptateur de prises de courant différent des Etats Unis.
Transformateur pour monter en voltage.
Etats-Unis : 110 et 115 volts et prises de courants à fiches plates. Vous aurez besoin d’un
adaptateur et d’un transformateur pour utiliser correctement vos appareils électriques.
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ÉLECTRICITÉ
Du Canada ou USA vers la France : 011 33 + n° à 10 chiffres sans le zéro.
De France vers le Canada : 00 1 + indicatif ville + numéro de votre correspondant

TÉLÉPHONE

De France vers les USA : 00 1 + 212 (New York) + numéro de votre correspondant
00 1 + 202 (Washington) + numéro de votre correspondant

Office du Tourisme du Canada
35 avenue Montaigne
75008 Paris

Office du Tourisme des Etats Unis
2 avenue Gabriel
75008 Paris

ADRESSES UTILES
Les toilettes des autocars (lorsqu’elles existent) sont fermées pour diverses raisons : sécurité
des passagers (routes souvent sinueuses et escarpées)… Cependant, l’autocar effectue des
arrêts fréquents et réguliers au cours de la journée.

INFO VÉRITÉ

Votre guide vous proposera des excursions optionnelles qui peuvent être ajoutées à votre forfait.
Ces excursions vous sont suggérées mais en aucun cas obligatoires, vous êtes entièrement libre
de les refuser.
Exemples d’excursions et tarif par personne donné à titre indicatif pour 2018 :
Survol des Chutes du Niagara (6 à 10 mn) : 150 $ par pers.
Le biodôme de Montréal : 21 $ par pers.
Entrée au musée des civilisations à Ottawa : 20 $ par pers.

