
 

CIRCUITS 2023 
AU CŒUR DES ROCHEUSES 

COLORADO – UTAH – IDAHO -WYOMING - DAKOTA 
12 JOURS / 10 NUITS 

 

ETATS-UNIS 
 



  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

JOUR 1 FRANCE 4 DENVER 

JOUR 2  DENVER / GREEN RIVER 

JOUR 3  GREEN RIVER / SALT LAKE CITY 

JOUR 4  SALT LAKE CITY / JACKSON HOLE 

JOUR 5  JACKSON HOLE / YELLOWSTONE 

JOUR 6  YELLOWSTONE  

JOUR 7  YELLOWSTONE  / CODY 

JOUR 8  CODY / BLACK HILLS / DEADWOOD 

JOUR 9  DEADWOOD  / MOUNT RUSHMORE / CHEYENNE 

JOUR 10  CHEYENNE / ROCKY MOUNTAIN NP / DENVER 

JOUR 11  DENVER 4 DEPART 

JOUR 12 FRANCE 
 

NOS ATOUTS 
 

 Une découverte complète des plus beaux parcs 
des Rocheuses américaines 

 2 journées de découverte de Yellowstone 
 Des autocars récents et confortables 
 Une équipe de guides francophones 

expérimentés et professionnels 
 



  

PPRROOGGRRAAMMMMEE  
  

Jour 1  –  FRANCE 4 DENVER 

Convocation de tous les participants à l'aéroport.  

Envol à destination de Denver sur compagnie régulière British Airways ou Lufthansa (selon disponibilités).  

A l’arrivée, accueil par votre guide francophone.  

Transfert à l'hôtel en autocar. 

Selon les horaires de vol, Dîner. 

Logement à l'hôtel Holiday Inn Denver Downtown (ou similaire). 
  



  

 
JOUR 2 : DENVER / GREEN RIVER 

Petit déjeuner américain. 

Tour d'orientation de Denver : "Mile Hight City" ou "Queen of the Plains", la capitale du Colorado ressemble davantage à une bourgade de province 
qu'à une mégapole. Rien de démesuré, de futuriste ou de véritablement ancien dans cette ville paisible; juste une poignée de buildings qui jouent à 
downtown ! 

Départ pour une traversée des Rocheuses du Colorado. Des neiges éternelles du Mount Elbert aux verdoyantes vallées, où subsistent, ici et là, les 
vestiges des cités fondées au temps de la ruée vers l'or, c'est ici que culminent les Rocheuses dans leur plus grande majesté et que l'on emprunte les 
plus hautes routes des Etats-Unis. Vous traverserez les villes de Copper Mountain et Vail, qui passent pour être les plus grandes stations de sports 
d'hiver des Etats-Unis. 

Déjeuner. 

Visite de Colorado National Monument. 
Grâce à une route qui serpente le parc et 
offre de multiples points de vues, vous 
pourrez admirer un paysage composé de 
canyons profonds, de roches brunes et 
oranges sculptées par le vent et l'érosion, 
et de hauts plateaux caractéristiques des 
paysages de l'Ouest. 

Continuation vers Green River. 

Installation à l’hôtel Super 8 (ou 
similaire). 

Dîner buffet. 

Retour et nuit à l’hôtel. 

 



  

JOUR 3 : GREEN RIVER / ARCHES NATIONAL PARK / DEAD HORSE POINT / SALT LAKE CITY 

Petit déjeuner. 

Départ vers Moab: cette ville fondée en 1870 par des Mormons, fût baptisée Moab en référence à la Moab biblique. Située à proximité d'Arches et 
Canyonlands National Park, elle est tout naturellement devenue la capitale touristique de la région. C'est le point de départ des descentes en raft du 
Colorado. 

Visite de Arches National Park.  
Comme son nom l'indique, ce parc regroupe une très 
importante quantité d'arches naturelles taillées dans le roc par 
l'érosion. Mais Arches est aussi riche de formations rocheuses 
aux formes étonnantes, telles que "The Three Gossips" (les 3 
comères) ou encore le célèbre "Balanced Rock", évidemment 
en équilibre depuis...longtemps. 

Déjeuner pique nique. 

Visite de Dead Horse Point, l'un des points de vue les plus 
spectaculaires du Parc National de Canyonlands. Situé à 1800 
métres d'altitude, le panorama domine la rivière Colorado 
s'écoulant 600 métres plus bas et qui est entourée de canyons 
rouges et verts. 

Départ pour une traversée de la campagne de l'Utah. Elle 
permet d'aborder la réalité de cette région, loin des clichés 
d'une Amérique opulente. 

Continuation vers Salt Lake City. 

Dîner au restaurant Cracker Barrel.  

Logement à l'hôtel Crystal Inn Murray (ou similaire). 



  

 
JOUR 4 : SALT LAKE CITY/JACKSON HOLE 

Buffet petit déjeuner américain. 

Visite de Salt Lake City. Adossée 
aux montagnes, Salt Lake City 
regarde le grand Lac Salé. Avec 
ses maisons qui grimpent à 
l'assaut des premiers champs de 
neige, la capitale de l'Utah est 
une ville étonnament calme. Les 
gazons bien peignés, les rues 
bordées de pruniers et de 
peupliers se vident le dimanche. 
Ce jour-la, les Mormons le 
passent en famille. La ville, 
fondée en 1847 par Brigham 
Young, est le centre religieux de 
l'Eglise de Jesus-Christ des Saints des Derniers Jours. Vous découvrirez le Temple Square, lieu saint des Mormons qui renferme le Temple, le Tabernacle, 
l'Assembly Hall et deux Visitor's Center; Seagull Monument, colonne en pierre couronnée de deux mouettes qui a été élevée à la mémoire des oiseaux 
qui exterminèrent les sauterelles et sauvèrent les colons de la famine en 1848; Utah State Capitol, inspiré de celui de Washington, il fut terminé en 
1916. 

Départ en direction du Wyoming, le "Cow-boy State".  

Vous vous dirigerez tout d'abord vers les rives du "Grand Lac Salé" lac mythique long de plus de 100 kms et profond seulement de 15 mètres; sa salinité 
atteint jusqu'à 8 fois celle de la mer. L'eau s'est évaporée au cours des millénaires créant ainsi le grand désert sale. Continuation pour un arrêt photo 
sur les bords du "Bear Lake" avant de rejoindre...Paris et Montpelier. Puis longeant la partie sud de l'Idaho, vous traverserez les villes de Afton et Alpine 
pour enfin arriver à Jackson, porte d'entrée du Yellowstone National Park. 

Déjeuner.  

Continuation vers Jackson Hole.  

Découverte de Jackson. Ses maisons en bois peintes de couleurs vives et ses enseignes amusantes lui donnent un air « Far West ». 

Dîner. Logement à l'hôtel Painted Buffalo Inn (ou similaire). 



  

 
 
JOUR 5 : JACKSON HOLE / GRAND TETON / WEST YELLOWSTONE 

Petit déjeuner américain. 

Visite de Grand Teton National Park.  

Ce parc offre dès le premier regard un paysage éblouissant. Une chaîne de montagnes, les tétons, surgit au-dessus d’une vallée glaciaire au fond de 
laquelle serpente la Snake River et où s’entendent trois lacs d’un bleu extraordinaire. Sur les pentes recouvertes de pins, de grands troupeaux d’élans 
paissent tranquillement, partageant leur territoire avec les cerfs et les ours bruns. Les lacs attirent de nombreux oiseaux : cygnes, pélicans, canards et 
oies sauvages, mais le plus prestigieux du parc est l’aigle à tête chauve. 

Déjeuner 

L’après-midi, début de la visite de Yellowstone National Park, qui n'est pas seulement le premier parc national du monde, mais aussi le plus grand des 
Etats-Unis. Situé au cœur des Rocheuses, sur un plateau volcanique cerné de montagnes, il offre des spectacles naturels grandioses: geysers et sources 
chaudes par centaines forment d'extraordinaires camaïeux de couleurs; les chutes spectaculaires du Grand Canyon de la Yellowstone River et la 
richesse de sa faune enchantent. 

Dîner. 

Logement à l'hôtel Days Inn (ou similaire). 
 



  

 
JOUR 6 : YELLOWSTONE 

Petit déjeuner continental. 

Seconde journée consacrée à la découverte du Yellowstone National Park. La région entière était au tertiaire le theâtre d'une intense activité 
volcanique dont les traces subsistent sous forme de geysers, de volcans de boue, de sources chaudes, de fumerolles, de terrasses de concrétions, de 
collines de soufre, de cratères, de roches d'obsidienne ainsi que d'arbres et de forêts pétrifiés. A côté de ses impressionnants phénomènes géologiques 
et thermaux (200 geysers), le Yellowstone offre un paysage de montagnes avec des lacs somptueux et des rivières poissonneuses coupées de cascades. 

Déjeuner sous forme de pique nique dans le parc. 

Dîner. 

Ce soir, départ à la découverte de la réserve animalière du Yellowstone où vous apercevrez, peut-être, des ours, des wapitis, des mooses, des 
mouflons, des antilopes, des chevreuils ou encore des lynx, des pumas ou des loups. 

Retour et nuit à l'hôtel Days Inn (ou similaire). 



  

 
JOUR 7 : YELLOWSTONE/CODY 

Petit déjeuner continental. 

Ce matin, continuation de la découverte du Yellowstone, de sa faune et de sa flore. 

Déjeuner sous forme de pique nique dans le parc. 

Départ vers Cody en empruntant une route qui suit la Shoshone River dans Wapiti Valley et traverse une partie de l'immense Soshone National Forest. 
Le paysage est ponctué de formations rocheuses de grès rouge modelées par le vent qui portent des noms amusants: Playground of the Gods, Chinese 
Wall, Laughing Pig …. 

Située à 1835 m d'altitude sur un plateau dominant la Shoshoni River, Cody doit sa célébrité à Buffalo Bill ( de son vrai nom William F Cody) qui fonda la 
ville en 1901. La ville entière lui rend hommage. Personnage ambigu, aventurier et cavalier hors pair, revendiquant l'amitié des Indiens tout en 
appelant à les combattre sans merci, business man, Buffalo Bill fit du rodéo un spectacle connu dans le monde entier, enrôlant même dans sa troupe le 
chef Sioux Sitting Bull et des femmes telle la célèbre tireuse d'élite Annie Oakley. 

Dîner buffet avec animation au Sarsaparilla Saloon. 

En option un spectacle typique du Far West : le Rodeo de Cody 
(dépendamment du jour et de la saison : 27€ / personne) 

Logement à l'hôtel Beartooth Inn (ou similaire). 



  

 
JOUR 8 : CODY/DEADWOOD 

Petit déjeuner continental. 

Départ en direction des Black Hills qui s'élèvent 
majestueusement au dessus des Grandes Plaines, aux 
confins occidentaux du Dakota du Sud. Les "Collines 
Noires", truffées de grottes, sont le Coeur sacré de la 
terre des Sioux qui les nomment Paha Sapa. Le matin, 
vous traverserez la Bighorn National Forest et ses 
paysages montagneux. 

Déjeuner buffet. 

Visite de Devil's Tower National Monument, tour 
basaltique isolée se dressant à 390 m au-dessus du lit 
de la rivière. 

Continuation vers Lead-Deadwood, villes qui ne 
seraient rien sans l'or et quelques fameux bandits. A 
l'annonce de la première paillette d'or extraite, des 
nuées d'hystériques munis de pioches ont déferlé sur 
Deadwood. Les flancs des collines se sont couverts de 
prospecteurs tandis que Calamity Jane, Wild Bill 
Hickok et d'autres figures légendaires y apposaient 
leur marque. Il reste un peu de folklore (voir dans le 
saloon la chaise - authentique paraît-il…- sur laquelle 
Wild Bill a été traitreusement abattu) et une 
intéressante mine d'or ! 

Dîner. 

Logement à l'hôtel Silverado Franklin (ou similaire). 

 

 



  

 
JOUR 9 : DEADWOOD / CHEYENNE 

Petit déjeuner américain. 

Visite de Mount Rushmore National Memorial. Le mont Rushmore est un des 
symboles de la démocratie américaine : taillés dans la roche granitique à 1 800 m 
d'altitude, quatre immenses visages de présidents américains ( Washington, 
Jefferson, Lincoln et Roosevelt) dominent majestueusement le massif des Black 
Hills. Selon l'éclairage, la pierre est baignée de saisissants effets d'ombre et de 
lumière qui animent les expressions et renforcent l'aspect spectaculaire du 
monument. 

Visite de Custer State Park. Créé en 1910, c’est l’un des plus grands parcs 
naturels des USA. Les nombreuses espèces sauvages qui vivent ici en liberté 
ajoutent à la beauté des paysages : rennes, wapitis et mouflons sont bien 
implantés et les bisons réintroduits forment aujourd’hui un solide troupeau de 
près de 1 500 bêtes. 

Déjeuner au restaurant Laughling Water. 

Visite de Crazy Horse Memorial. En 1942 Korczak Ziolkowski, élève de Borglum 
qui sculpta les présidents du mont Rushmore, fut chargé de réaliser cet homage 
au grand chef Sioux Ogallala, figure de la résistance indienne, qui combattit au 
siège de Little Bighorn (1876), la plus terrible défaite de toutes les guerres 
indiennes pour l'armée de George A. Custer. Une fois terminée, cette 
gigantesque sculpture devait mesurer près de 600 m de large sur 200 m de long 
pour une hauteur d'environ 170 m. 

Départ vers Cheyenne, la capitale du Wyoming, ville à proximité de la frontière 
du Colorado qui a conservé un air d'inachevé. Peut-être parce qu'elle fut à 
l'origine un carrefour ferroviaire, fondé par l'union Pacific Railroad en 1867.. Elle 
doit son nom aux Indiens cheyennes qui occupaient la région avant l'arrivée des 
Blancs. Elle demeure une authentique ville Far West, avec entre-autres son 
célèbre rodéo, le Cheyenne Frontier ( dernière semaine de juillet) qui rassemble 
chaque année les cow-boys de tous les Etats-Unis. 

Dîner. Logement à l'hôtel Days Inn (ou similaire). 



  

 
JOUR 10 : CHEYENNE / DENVER 

Petit déjeuner américain. 

 Visite de Rocky Mountain National Park. Au 
coeur des rocheuses américaines, vous 
découvrirez en parcourant la route (goudronnée) 
la plus haute des États-Unis, ce havre de verdure à 
la faune abondante. 

Déjeuner sous forme de pique nique. 

Départ vers Denver. En 1858 des prospecteurs, 
après avoir traversé les vastes plaines du 
Colorado, trouvent de l'or. Le premier bâtiment 
s'élève aussitôt : un saloon. Dès lors Denver - du 
nom du général James W. Denver, gouverneur du 
territoire du Kansas - grandit au gré de la 
découverte de nouveaux filons. Trois booms 
économiques successifs ont modelé l'architecture 
de la ville. Les deux premiers, consécutifs à la 
découverte des mines d'argent à Leadville et d'or à 
Little Creek, ont couvert la ville d'édifices 
victoriens. Le demarrage de la prospection 
pétrolière dans les Rocheuses en 1973 a eu pour 
conséquence la construction de 16 buildings au 
center-ville. 

Dîner au restaurant Hard Rock Café. 

Logement à l'hôtel Holiday Inn Denver Downtown 
(ou similaire). 



  

 
JOUR 11 : DENVER / DEPART 

Petit déjeuner américain. 

Selon l’heure de votre vol, matinée libre. 

Transfert pour l’aéroport international de Denver et assistance aux formalités d’enregistrement. 

Décollage à destination de la France. 

Dîner et nuit à bord. 
 
JOUR 12 : ARRIVEE EN FRANCE 

Petit déjeuner à bord. 

Arrivée en France dans la journée. 



  

 

CCOONNDDIITTIIOONNSS  TTAARRIIFFAAIIRREESS 

 

CIRCUIT OUEST AMERICAN 
Tarifs par personne, en euros et nets T.T.C. pour 2023 

Circuit de 12 jours / 10 nuits 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Supplément chambre individuelle : 680 € / personne 
Réduction triple 1 : -175 € / personne - Réduction quadruple 1 : -270 € / personne  
Attention les chambres triples ou quadruples sont équipées de 2 grands lits et non de 3 ou 4 lits. 
 
 

FRANCE / FRANCE 

PERIODES / BASE 30/35 

Octobre 2023 3 115 € 

Tarifs 2023 sur la base d’1 $US garanti  jusque 1 $US = 0.92 €, sujets à modification selon disponibilité terrestres et aériennes, augmentation des prix du carburant et du transport 
aérien.  Pour des raisons techniques, certains éléments du programme peuvent être modifiés, annulés ou remplacés.  



  

 

Les prix comprennent : 
 
Les pré/post acheminements Courtry/aéroport en autocar. 
Le transport aérien France / Denver / France sur compagnie régulière Air France selon disponibilités 
lors de la réservation. 
Les taxes d’aéroport et surcharges : 341€ à ce jour  
Les transports terrestres en autocar privé avec commodités. 
Les services d'un guide accompagnateur bilingue durant tout votre circuit sur place. 
L'hébergement en hôtels de première catégorie. 
La pension complète du petit déjeuner du J2 au petit déjeuner du J11. 
Les visites et excursions mentionnées au programme, droits d'entrées inclus dont : 

x Tour d’orientation de Denver 
x Visite de Salt Lake City 
x Visite des Parcs et Monuments Nationaux de :  
9 Colorado NM,  
9 Arches National Park,  
9 Dead Horse Point,   
9 Grand Teton National Park,  
9 Yellowstone National Park,  
9 Devil’s Tower NM,  
9 Mount Rushmore,  
9 Rocky Mountain National Park. 

x Visite du Crazy Horse Memorial 
Les taxes et le service dans les hôtels et les restaurants. 
La garantie des fonds déposés 
Les carnets de voyage 
Une réunion d’informations avant départ. 

Les assurances avec ASSURINCO / MUTUAIDE -filiale de Groupama- (nous consulter pour le détail 
des garanties) : annulation Assistance, rapatriement et bagages Multirisques avec garantie des prix 
(surcharge carburant, augmentation des taxes aéroport, variation du cours des devises) sans 
franchise ni seuil de déclenchement + extension épidémies 
 
 

Les prix ne comprennent pas: 
 
Les boissons pendant les repas 
Les dépenses de nature personnelle. 
Les pourboires aux guides ($5/j/p) et au 
chauffeur ($4/j/p). 
 
 



  

IINNFFOORRMMAATTIIOONNSS  PPRRAATTIIQQUUEESS 

 

Les Etats-Unis font plus de dix-sept fois la France avec une superficie de 9370000 km². Les 48 états qui s'étendent de l'Atlantique au Pacifique couvrent 
quatre fuseaux horaires. La population atteint les 250 millions d'habitants, dont 75% vivent en zones urbaines. Les Américains sont croyants, avec une 
majorité protestante, une forte minorité catholique et une galaxie de religions plus ou moins importantes. 
 

PASSEPORT & FORMALITES 

Pour les ressortissants français, il est obligatoire d'avoir un passeport à lecture optique en cours de validité émis avant le 25 octobre 2005, ou un 
passeport à lecture biométrique, encore valable 6 mois après la date prévue de retour en France. Un visa est nécessaire pour les personnes ayant un 
passeport à lecture optique émis après le 25 octobre 2005 ou un passeport ancien modèle (non optique), qu’ils peuvent obtenir auprès de  l’Ambassade 
des Etats-Unis à Paris. Néanmoins, refaire un passeport est à ce jour moins onéreux que le visa. La vérification aux frontières est relativement rapide 
(sauf période de forte affluence) et vous demandera de vous conformer aux règles strictes imposées par les très soupçonneux services d'immigration : 
attendre dans sa file, rester derrière la ligne jaune et ne se diriger vers l'inspecteur que sur un signe de sa part, présenter le passeport, le visa le cas 
échéant, le formulaire rempli dans l'avion et la carte de débarquement (non raturée) à l'agent d'immigration. Vous pourrez ensuite vous diriger vers la 
zone de livraison des bagages. Une fois vos valises récupérées, vous irez les présenter avec vos papiers aux douaniers. Pour les ressortissants d'autres 
nationalités, se renseigner auprès des autorités consulaires américaines. 

L’ESTA (Electronic System for Travel Authorization), nouvelle procédure en application depuis le 12 janvier 2009, remplace le formulaire I94W. 

Il s’agit d’un questionnaire sur lequel doivent être indiqués certains renseignements tels que le numéro de passeport, le pays de résidence etc. Pour un 
déplacement aux USA depuis le 12 janvier 2009, il est impératif remplir l’ESTA (moyennant 14us$ ) sur https://esta.cbp.dhs.gov avant le voyage afin de 
recevoir une autorisation de voyage. Le voyageur devra être doté de cette autorisation de voyage électronique avant d’embarquer sur un avion. Elle est 
valable pour une durée de 2 ans ou jusqu’à expiration du passeport. Le formulaire doit être rempli au plus tard 72 heures avant le départ mais il est 
recommandé de le faire aussitôt le voyage planifié. Adultes et enfants (quel que soit leur âge) seront soumis à cette procédure. Dans la plupart des cas, 
les agents de sécurité intérieure donneront leur accord en ligne presque immédiatement en renvoyant la mention «autorisation approuvée ». Toutes 
les informations sur : http://www.office-tourisme-usa.com/formalites-etats-unis.php 

ACOMPTER DU 21/01/2016, annulation automatique des  autorisations ESTA accordées aux personnes ayant voyagé/traversé les pays suivants au 
cours des 5 dernières années : IRAN - IRAK - SYRIE – SOUDAN, ou ayant la double nationalité avec un des pays mentionnés. Ces personnes doivent 
impérativement obtenir un visa avant leur voyage. L'ESTA, même accordé dans le passé, n'est plus valable. Pour les personnes concernées détentrice 
d'un visa obtenu avant cette nouvelle information, une vérification doit être faite auprès du consulat US. 
 



  

DECALAGE HORAIRE  
Les USA sont divisés en 4 
fuseaux horaires, six avec 
Hawaii et l'Alaska. Lorsqu'il 
est 18h00 à Paris, il est 
12h00 à New York il est 

11h00 à Chicago, 10h00 à Denver, 9h00 à 
Los Angeles, 8h00 à Anchorage, 7h00 à 
Honolulu. La plupart des Etats pratiquent 
l'heure d'été, mais pas nécessairement 
au même moment qu'en Europe.  

 
CLIMAT  

Toutes les saisons sont 
bonnes pour visiter les Etats 
Unis. En général l'été est 
particulièrement chaud et 
humide dans l'est et le sud-

est, de New York à la Louisiane. Il peut 
être torride du Texas à la Californie (35°C 
à l'ombre n'est pas rare) et, en revanche, 
est très agréable dans le nord-ouest des 
Rocheuses. L'hiver est  rigoureux sur tout 
le nord et une partie de centre du pays (-
10°C fréquemment à Chicago ou Denver). 
Il est très tempéré en Floride et en 
Californie. Les deux saisons idéales dans 
tous les Etats Unis sont le printemps et 
l'automne. Les températures sont 
exprimées en degrés Farenheit. Pour 
convertir les degrés Fahrenheit en degrés 
centigrade : soustraire 32, multiplier par 
5, diviser par 9. 

 

 

 

DOUANES 
Les hôtesses de bord vous 
donneront un formulaire 
que vous devrez remplir. En 
général, un touriste de plus 
de 21 ans peut importer aux 

Etats-Unis 200 cigarettes ou 50 cigares 
ou 3 livres (1360 g) de tabac, 1 litre de 
boisson alcoolisée et (sans limite d'âge) 
des cadeaux pour $400 au maximum à 
condition de séjourner au moins 72 
heures aux USA. Est formellement 
interdite l'importation de denrées 
alimentaires (fromages, charcuteries, 
conserves) et végétales (légumes, 
semences, plantes tropicales...). Mieux 
vaut se renseigner auprès du consulat 
pour toute demande particulière.  
 
AEROPORTS et transit 

Si vous êtes en transit, 
vous devrez d'abord vous 
soumettre aux formalités 
douanières et 
d'immigration, avant de 

vous rendre avec vos bagages à 
l'enregistrement des vols intérieurs. Les 
représentants des compagnies aériennes 
avisés de la suite de votre vol vous 
attendront après le passage de la 
douane. 

 
SANTE & SOINS MEDICAUX 

Aucune vaccination n'est 
nécessaire pour entrer aux 
Etats-Unis, mais ne lésinez 
pas sur une solide assurance 

contre les frais médicaux astronomiques. 
Vérifiez votre couverture auprès de votre 
compagnie d'assurances ou souscrivez 
une police spéciale pour les vacances. Un 
séjour sans souci est à ce prix. Si vous 
prenez des médicaments, emportez-en 
suffisamment pour toute la durée du 
voyage. Les habituels médicaments en 
vente libre sont bien sûr disponibles, 
mais ils sont souvent dosés 
différemment, y compris l'aspirine. 
Les soins médicaux sont très chers. Pour 
des affections bénignes, le drugstore 
suffira car de nombreux médicaments 
sont en vente libre et un pharmacien 
agréé pourra vous conseiller. Toute 
intervention médicale ou chirurgicale est 
payable sur place à des coûts très élevés. 
Notre conseil : assurez-vous avant de 
partir! 
 
LES URGENCES 

Pour la police, les pompiers 
ou une ambulance 
composer le 911, numéro 

d'urgence fonctionnant dans toutes les 
grandes villes. Une autre solution est 
d'appeler l'opératrice en composant le 0.  
 
APPAREILS ELECTRIQUES 

La tension électrique aux 
USA est de 110/115 volts et 
60 périodes contre 220 
volts et 50 périodes en 

Europe. Outre la mise sur la bonne 
tension de votre appareil, pour un 
appareil électrique non américain vous 

devrez vous munir  d'un adaptateur pour 
prises plates à deux lames. 

 
MONNAIE - BANQUE - PAIMENTS 

Le système monétaire 
américain est basé sur le 
principe décimal : 1$ = 100 
cents. Les coupures les 
plus couramment utilisées 

sont celles de 1$, 5$, 10$ et 20$. Il existe 
également des billets de 50$ et 100$ 
mais plus difficilement acceptés. Les 
pièces de monnaie sont au nombre de six 
: 1 cent (penny), 5 cents (nickel), 10 cents 
(dime), 25 cents (quarter), 50 cents (half-
dollar). Vous pourrez changer vos devises 
étrangères dans les aéroports, les 
banques et bureaux de change, Partir 
avec des chèques de voyage libellés en 
dollars américains qui ont l'avantage 
d’être remplacés en cas de perte ou de 
vol et sont acceptés comme moyen de 
paiement sans difficulté dans la plupart 
des hôtels, motels, restaurants et grands 
magasins. Le système de paiement le plus 
répandu (95%) reste cependant la carte 
de crédit : Visa Internationale, 
Mastercard-Eurocard, American Express. 
Elles servent également de caution de 
dépôt initial lors de votre check-in à 
l'hôtel et pour retirer de l'argent dans les 
distributeurs.  

Attention : Vérifiez toujours le montant 
écrit sur le reçu de votre carte de crédit. 
Lors de l'enregistrement à l'hôtel, une 
empreinte de votre carte de crédit vous 
sera demandée pour les extras. Vérifiez 



  

le montant lors de votre départ de 
l'hôtel. Si vous préférez régler vos notes 
en espèce, faites déchirer devant vous le 
reçu inutilisé de votre carte de crédit. 

 
POURBOIRES 

Il n'est pas inclus dans les 
notes, une place est 
d'ailleurs réservée à cet 
effet sur les reçus des 

cartes de crédit. Le montant est laissé à 
votre appréciation mais il est d'usage de 
laisser 15 à 20% dans les hôtels, les 
restaurants et les salons de coiffure, aux 
chauffeurs de taxis. Portiers d'hôtels 1$ 
et chasseurs 2$ par bagage. Attention : 
Le pourboire est chez nous un 
remerciement, une récompense pour de 
bons services. Aux Etats Unis il s'agit 
réellement d'une partie du salaire, voire 
de tout le salaire. Plus qu'un usage, c'est 
une règle à laquelle il est préférable de 
ne pas déroger... 
Si vous voyagez en groupe, sachez qu’il 
est d’usage de prévoir environ 6$ à 7$ 
par jour et par personne à répartir entre 
le guide et le chauffeur. 
 
POIDS ET MESURES 

Les Etats-Unis renâclent à 
adopter le système métrique 
Si celui-ci est bel et bien 
enseigné à l'école, les seuls 

endroits où par commodité les 
kilomètres remplacent les miles sont les 
parcs nationaux. Les produits 
alimentaires sont étiquetés en onces et 

en livres, aussi bien qu'en grammes. Voici 
quelques indications utiles pour vous 
permettre de convertir: 

1 pouce (inch, in) = 25,4 mm / 1 pied 
(foot, ft.) = 30,5 cm / 1 mile (mi.) = 1,6 
km / 1 livre = 0,45 kg / 1 gallon (gal.) = 

3,8 1 / 1 quart (qt.) = 0,95 1 

 
TELEPHONE 

On trouve des cabines 
publiques à monnaie ou à 
carte un peu partout dans 
la rue, les hôtels, les 
bâtiments administratifs, les 

drugstores et les stations-service. Pour 
les renseignements locaux, faire le 411. 
Les appels longue distance ou 
internationaux sont rapides et aisés, 
même d'une cabine. Les tarifs sont moins 
élevés la nuit et le week-end. Les appels 
faits depuis une chambre d'hôtel sont 
majorés. De nombreuses compagnies 
aériennes, chaînes d'hôtels, sociétés et 
même agences gouvernementales ont 
leurs numéros d'appel gratuits, 
commençant par 1-800. 
Pour un appel local 25 cents suffiront 
mais au delà de votre ville faites une 
ample provision de pièces de 25 cents. 
Pour appeler la France, composer le 011 
puis l'indicatif du pays 33 puis l'indicatif 
de la ville demandée (1 pour Paris) puis le 
numéro désiré.  
Vous pouvez également acheter des 
cartes téléphoniques, ce qui reste le 
moyen le plus sur et le plus économique 
pour appeler la France. 
 

 
 
 
 
BUREAUX DE POSTE 

Ils sont ouverts de 8h à 17h 
du lundi au vendredi et de 8h 
à 12h le samedi. Des 
distributeurs de timbres 

équipent aussi des bâtiments publics ou 
des papeteries, mais les prix sont plus 
élevés. Des boîtes aux lettres, peintes en 
bleu, se trouvent à l'angle des rues. Le 
courrier par avion et les cartes postales 
mettent en moyenne une semaine pour 
parvenir en Europe. 
 
JOURS FERIES 
Les banques, bureaux de poste et la 
plupart des grands magasins ferment 
aussi le lendemain si les grandes fêtes 
(Noël, p. ex.) tombent un dimanche, et la 
veille si elles tombent un samedi. 
Certains jours fériés sont 
systématiquement fixés le lundi pour 
accorder un week-end prolongé.  

1er janvier : New Year's Day - 3ème lundi 
de janvier : Martin Luther King's Day - 
3ème lundi de février : Washington's 
Birthday - dernier lundi de mai : 
Memorial Day - 4 juillet : Independence 
Day - 1er lundi de septembre : Labor Day 
- 2ème lundi d'octobre : Columbus Day - 
11 novembre : Veteran Day's Armistice 
Day - dernier jeudi de novembre : 
Thanksgiving Day - 25 décembre : 
Christmas Day. 

 

 

ATTENTION :  

CES RENSEIGNEMENTS SONT 
DONNES A TITRE INDICATIF ET 

N’ENGAGENT EN RIEN LA 
RESPONSABILITE DE TUI



  
 


