VOYAGES INTERNATIONAUX

FICHE PRATIQUE

ETATS-UNIS (côte ouest)

Passeport en cours de validité.
Depuis le 28 juillet 2017, les services publics français recommandent d'avoir un passeport dont
la date de validité est d'au moins 6 mois à la date d'entrée sur le territoire (voir site service
public.fr)

FORMALITÉS

Visa obligatoire si vous avez voyagé dans les pays suivants : Iran, Irak, Libye, Somalie,
Soudan, Syrie ou Yémen.
Le formulaire d’entrée (l’ESTA) devra être rempli sur internet au sein du « Système
Electronique d’Autorisation de Voyage », avant le départ (au moins 72h avant) par chaque
participant.

Aucun vaccin n’est obligatoire.

SANTÉ

Moins 9 heures par rapport à Paris.
Quand il est 12h à Paris, il est 03h du matin à Los Angeles.

DÉCALAGE HORAIRE
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Le pourboire dépend de votre degré de satisfaction pour les services rendus Cependant, la
culture du pourboire est très répandue aux Etats-Unis. Concernant les guides et chauffeurs, il
est d’usage de laisser de 5$ par jour pour le guide et de 4$ pour le conducteur.

POURBOIRE

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.

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)

MONNAIE
CARTE DE CREDIT

Les chèques de voyage 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). Achetez vos dollars avant de partir, car peu de banques aux ÉtatsUnis acceptent de changer l'argent étranger...
Les 50 Etats des Etats-Unis couvrent 9 363 123 km², soit 17 fois la France et sont le quatrième
pays du monde par la taille. Point culminant : le Mont Mc Kinley (6 194 m) ; point le plus bas :
la vallée de la Mort (-85m).

GÉOGRAPHIE

Superficie : 9 363 123 km2
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.
Les parcs de l’Ouest Américain s’étendent sur une zone géographique complexe : la région
des Rocheuses et plus largement, au sein de la vaste cordillère nord américaine qui s’étire
depuis l’Alaska jusqu’au Mexique.
Les montagnes Rocheuses proprement dites (Rocky Mountains) sont en fait constituées de
plusieurs chaînes plus ou moins parallèles, elles dressent leurs nombreux pics enneigés qui
surplombent torrents et lacs, vallées recouvertes de forêts de conifères et de prairies,
principalement dans le Wyoming et le Colorado. Les Rocheuses constituent un réservoir d’eau
colossal et donnent naissance à de nombreux cours d’eau essentiels pour l’économie du pays.
Au Sud-ouest, le paysage change radicalement. C’est le domaine des plateaux intérieurs, des
grandes étendues désertiques et arides. Le Grand Bassin couvre le Nevada et l’ouest de
l’Utah. Il est formé de différentes cuvettes : le célèbre lac salé (Great Salt Lake), la Vallée de
la Mort (Death Valley) dont l’altitude descend à 85m au-dessous du niveau de la mer. Le
plateau du Colorado, à cheval sur l’Arizona, l’Utah, le Colorado et le Nouveau-Mexique est le
plus connu. C’est là que se trouvent de nombreux parcs (Monument Valley, Grand Canyon,…)
où se dressent des parois rocheuses aux couleurs étonnantes, où les rivières ont taillé de
profonds canyons.
Encore plus au sud, c’est une ceinture de déserts, depuis la Californie jusqu’au NouveauMexique avec des « forêts » de cactus près de la frontière mexicaine.
Enfin, dans l’Est de la Californie s’élève, du nord au sud, la Sierra Nevada, qui constitue une
barrière pour les précipitations venues du Pacifique. Son versant ouest très arrosé irrigue la
vallée centrale (Central Valley) ; c’est l’une des zones agricoles les plus riches du pays.
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Le printemps et l’automne sont les meilleures saisons. Le climat est tempéré en Californie
(19°C l’hiver et 27°C l’été à Los Angeles), plus couvert et frais dans le Nord (13°C en janvier à
San Francisco). Il fait très chaud l’été en Arizona (de 20°C à plus de 40°C) et doux l’hiver
(20°C). Au Nevada, le climat ne varie guère (32°C l’été à Reno et 39°C à Las Vegas) sauf dans
le Grand Canyon (hiver froid). L’Utah connaît un climat plus contrasté. En altitude, les hivers
sont froids et rigoureux.

TABLEAU DES TEMPERATURES A LOS ANGELES ET SAN FRANCISCO
(Moyennes mensuelles des températures minimales et maximales, Los Angeles (1), San
Francisco (2))

VÊTEMENTS

Janvier

Février

Mars

Avril

Mai

Juin

7/18 (1)
5/13 (2)

8/18 (1)
7/15 (2)

9/18 (1)
8/16 (2)

11/19 (1)
8/18 (2)

13/20 (1)
10/19 (2)

15/22 (1)
11/21 (2)

Juillet

Août

Septembre

Octobre

Novembre

Décembre

17/24 (1)
12/22 (2)

17/24 (1)
13/22 (2)

16/24 (1)
13/23 (2)

14/23 (1)
11/21 (2)

11/22 (1)
8/17 (2)

9/19 (1)
6/13 (2)

Les vêtements que l’on porte en Europe aux différentes saisons conviendront parfaitement
pour les saisons californiennes. Pour la Californie du sud, et en particulier pour les régions
désertiques, il faudra prévoir des vêtements d’été, très légers et faciles à laver. A San
Francisco, le climat est très tempéré : prévoir un lainage, des pulls sont toujours utiles, même
en juillet et août, la plupart des endroits publics étant climatisés.

Artisanat indien en argent et turquoise. La panoplie du cow-boy : jeans, santiags, chemises
bariolées, ceinturons et boucles en argent. Vous trouverez partout des tee-shirts bon marché
ainsi que des vêtements de marques à prix d’usine dans les grands centres “outlet Mall”.

ACHATS

GASTRONOMIE

Attention : rajoutez les taxes sur les prix affichés (8% en moyenne mais elles varient d’un Etat
à l’autre).
La cuisine du Far West est rustique et très calorifique. Le hamburger-frites tient
indéniablement la vedette, ainsi que les plats lourds aux sauces sucrées. On trouve de
succulentes viandes d’élevage dans les “smoke House”, grillées au barbecue, et assaisonnées
de sauces les plus originales. On trouve aussi d’excellents restaurants mexicains et de
nombreuses pizzerias. Les buffets des hôtels casinos sont délicieux et surtout à volonté ! ! !

La langue officielle est l’anglo-américain.

LANGUE

ÉLECTRICITÉ

Généralement : 110-115 volts et 60 périodes (en France : 220 volts et 50 périodes). Attention :
si vous achetez du matériel aux États-Unis, prévoyez l’adaptateur et/ou le convertisseur
électrique qui conviennent. Les fiches électriques américaines sont à deux broches plates. On
conseille d'apporter un adaptateur si vous voulez recharger la batterie de votre appareil
numérique, de votre ordinateur ou de votre téléphone portable. Les appareils avec un moteur
(type sèche-cheveux, rasoir électrique...) nécessitent eux un convertisseur. En cas d'oubli,
vous pourrez vous procurer un adaptateur dans les aéroports, à la réception de la plupart des
hôtels, ou dans une boutique d'électronique, mais c'est nettement moins vrai pour les
convertisseurs.
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Des États-Unis vers la France :
011 + 33 + no du correspondant à 9 chiffres (sans le 0).

TÉLÉPHONE

ADRESSES UTILES

De France vers les États-Unis :
00 (tonalité) + 1 + indicatif de la ville + no du correspondant.

Office du Tourisme des Etats Unis
2 avenue Gabriel
75008 PARIS
Tél : 01 43 12 22 22
Fax : 01 42 66 97 83
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.
Les autocars en Amérique du Nord n’ont qu’une seule porte à l’avant et n’ont pas le même
confort que les autocars européens.

INFO VÉRITÉ

Les Américains ayant pour habitude de prendre le petit déjeuner à l’extérieur, certains hôtels ne
disposent que de petites salles pour le petit déjeuner, imposant parfois certaines rotations.

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.
Tarif par personne donné à titre indicatif :
Visite d’Universal Studio à Los Angeles (libre): 85 $ par personne. Ce célèbre parc
d´attractions qui attire comme un aimant les visiteurs de tout âge vous propose un circuit
fascinant à travers ses fantastiques décors de cinéma, ses effets spéciaux et cascades.
Survol en hélicoptère du Grand Canyon (30 min): 200 $ par personne avec surcharge
carburant éventuelle. Vous pourrez y apercevoir la diversité naturelle et paysagère de la
région qui a été reconnue patrimoine mondial de l’Humanité par l’UNESCO en 1979.
Survol Lac Powell (40 min) : 200 $ par personne avec surcharge carburant éventuelle. Le tour
vous permettra de découvrir le contraste de l'eau bleu turquoise et des roches rougesorangées, et de survoler le Rainbow Bridge National Monument, immense arche naturelle.
Las Vegas by night (3 heures): 60 $ par personne. L'obscurité environnante du désert présente
un contraste frappant avec les rues bien éclairées de la zone aménagée. Las Vegas est
réputée pour être le spot le plus lumineux sur Terre en raison de la concentration de lumières
sur ses hôtels et ses casinos.

