
 

 

 

 

 

aux Etats-Unis 

 

 

Découverte des 4 grandes villes de l’est des Etats-Unis, Philadelphie, 

Washington, Boston et New York. 

Visite de Newport et d’Annapolis, paradis des plaisanciers 

Immersion dans le quotidien des Amish, peuple pacifique vivant en retrait de la 

société américaine et de ses nouvelles technologies. 
 
 

P A R T I R  
43 rue Chaussée d’Antin 75009 PARIS    Mail : cnracl@partir.fr  

Immatriculation IM075 11 0120 

 

Splendeurs de l’’Est Américain 
10 jours & 08 nuits 

Entrée & Sortie New York 
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VOTRE ITINERAIRE 
 

 

JOUR 1 : FRANCE  NEW YORK 

JOUR 2 : NEW YORK / BALTIMORE/ ANNAPOLIS / WASHINGTON 

JOUR 3 : WASHINGTON  

JOUR 4 : WASHINGTON /PAYS AMISH / PHILADELPHIE 

JOUR 5 : PHILADELPHIE / BOSTON 

JOUR 6 : BOSTON 

JOUR 7 : BOSTON/ NEWPORT / NEW YORK 

JOUR 8 : NEW YORK 

JOUR 9 : NEW YORK  FRANCE 

JOUR 10: FRANCE 

 

 
 

 
 

 
 



 
 

 

FRANCE  NEW YORK 

JOUR 1  

 
Rendez-vous à l’aéroport de Paris CDG.  
 
Assistance aux formalités d’enregistrement. Envol en direction de New York sur vol régulier de la compagnie AIR France  
 

Horaires à titre d’information 
Vol AF006 de Paris CDG à 14H00 – Arrivée à New York à 16h25 

 
Arrivée à l’aéroport de New York. Accueil par votre guide-accompagnateur francophone.  
 
Transfert et installation à votre hôtel. 
 
Diner et nuit à l’hôtel. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Splendeurs de l’Est Américain 
10 jours & 08 nuits 



NEW YORK / BALTIMORE /ANNAPOLIS / WASHINGTON- (440km -5h30 de route) 

JOUR 2  

 
 
Petit déjeuner 
 
Départ vers Baltimore  
Vous y verrez le quartier du vieux Port, Fells Point, l’un des ensembles architecturaux des 18ème et 19ème siècles les 
mieux conservés des Etats-Unis et chargé d’histoire.  
Située dans l’état du Maryland, Baltimore était à l’origine une ville portuaire accueillant les marchandises des Caraïbes, 
notamment le sucre et le tabac. Fort de sa position et porte d’entrée en Amérique du Nord pour de nombreux immigrants 
européens, le grand port de Baltimore se développa rapidement et entraina la ville dans son essor.  
Baltimore n'est pas seulement la ville la plus étendue de l'état du Maryland, c'est aussi celle dont la position géographique 
est la plus pittoresque. Elle est en effet installée sur un énorme port naturel ouvert sur la baie de Chesapeake, l'un des 
plus grands estuaires au monde.  
 

Le charme de la ville réside aussi dans les belles maisons cossues de la haute ville contrastant avec celles, plus modestes 
mais très colorées, des pêcheurs de la baie. 
 
Déjeuner au restaurant. 
 
L’après-midi, route vers Annapolis, ville portuaire directement située sur la baie de Chesapeake, Annapolis est 
notamment réputée pour être la capitale américaine du nautisme à voile. C’est l’une des plus vieilles villes du pays et la 
capitale du Maryland. Découverte de son quartier historique qui regroupe plusieurs bâtiments classés historiques parmi 
le Capitole, l’église St Ann’s, et des résidences magnifiques.  
 
Puis poursuite vers la région de Washington, la capitale fédérale des Etats-Unis. 
Capitale des Etats-Unis, Washington ressemble aussi peu que possible à l’idée que l’on se fait d’une métropole 

d’Amérique. A l’agitation fébrile répond une nonchalance qui annonce déjà le Sud, et aux gratte-ciel imposants d’un New 

York ou d’un Chicago s’opposent des édifices d’un style très européen dans un décor familier aux larges perspectives 

ombragées tracées par Pierre Charles l’Enfant pour la ville qu’il voulait à la hauteur des espérances de tout un peuple. 

Berceau des Institutions de la Nation, Washington est également une capitale d’art, que la Smithsonian Institution a 

peuplée de musées somptueux que vous découvrirez, véritables écrins pour des œuvres aussi diverses 

qu’exceptionnelles. Rêve de pierre autant que creuset culturel, Washington unit la majesté de sa fonction à la richesse de 

sa culture. 

Diner  
Nuit à l’hôtel. 

 
 
 

http://www.office-tourisme-usa.com/etat/maryland/details
http://www.office-tourisme-usa.com/etat/maryland/details
http://www.office-tourisme-usa.com/etat/virginie/chesapeake-bay


 

WASHINGTON 

JOUR 3  

 
 
Petit déjeuner. 
 
Le matin, visite de la ville où vous pourrez voir entre autres : la Maison Blanche, résidence du président des Etats-Unis, 
le Capitole qui est le siège du congrès, la Cour Suprême où siègent neuf juges, la Bibliothèque du Congrès et le quartier 
historique de Georgetown. Vous verrez également les monuments en hommage aux figures marquantes de l'histoire des 
États-Unis comme Lincoln, Washington, Jefferson, Roosevelt et Martin Luther King, le long du célèbre Mall, où l'on 
retrouve aussi les musées de la Smithsonian Institution.  
 
Puis traversée du Potomac pour se rendre au cimetière militaire d’Arlington où repose (entre autres) le Président 
Kennedy.   
 
Déjeuner au restaurant. 
 
Dans l’après-midi, visite du musée de l’air et de l’espace consacré à l’air et à l’espace retraçant la vie des avions 

historiques originaux et de vaisseaux spatiaux aussi bien que les modèles à pleine échelle de l'atterrisseur lunaire, un 

laboratoire spatial, de nombreuses fusées. 

Établi en 1946, le bâtiment principal du National Air and Space Museum a été construit en 1976 et il est aujourd'hui le 

musée qui rassemble le plus grand nombre d'avions et de véhicules spatiaux au monde. Pratiquement tous les appareils 

exposés sont les originaux ou des répliques exactes des originaux. Vous y trouverez par exemple le module de commande 

d'Apollo 11, la première mission à déposer des astronautes sur la Lune ou un des très rares échantillons de roche lunaire 

accessible au public. En plus des expositions et collections exceptionnelles, vous avez aussi une salle de cinéma IMAX, 

ainsi que le planétarium Albert Einstein. Le musée a également plusieurs salles interactives qui permettent aux enfants 

comme aux adultes d'en apprendre plus sur l'aviation et la conquête spatiale 

 
Diner et nuit à l’hôtel. 
 



 
WASHINGTON/ PAYS AMISH/PHILADELPHIE (320km -4h de route) 

JOUR 4  

 
 
Petit déjeuner. 
 
Traversée de la campagne bucolique de Pennsylvanie vers le Pays Amish. La communauté Amish a fait le choix de 
vivre à l’écart du monde moderne.  Depuis des siècles, les Amish refusent l’utilisation de l’électricité, en dehors de 
quelques générateurs pour faire fonctionner leurs fermes, et d’une façon générale toute forme de modernité. Ils se 
déplacent sur les routes du comté dans des attelages en bois tirés par des chevaux.  
 
Visite du Pays Amish qui a conservé son cadre naturel, fait de petites collines et de campagnes souriantes. Un peu 
partout s’étendent des exploitations agricoles fertiles et sur le bord des routes, on trouve de petits magasins d’artisanat 
ou de produits locaux. Visite guidée d’une ferme et d’une maison Amish où les membres de la communauté 
présentent un aperçu de leur mode de vie.  
 
Déjeuner typique Amish 
 
Continuation pour Philadelphie 
 
Diner  
 
Nuit à l’hôtel 

 
 
 
 
 
 



 

PHILADELPHIE / BOSTON (550km -6h00 de route) 

JOUR 5  

 
 
Petit déjeuner. 
 
Philly, comme on l’appelle, a vu naître l’Amérique. Fondée en 1682, la ville accumule les bâtiments historiques et les 
souvenirs prestigieux. Éphémère capitale des États-Unis, elle n’est pas non plus celle de la Pennsylvanie, un rang qui 
échoit à Harrisburg. Philadelphie est l’œuvre d’un homme, William Penn, leader charismatique des quakers, une chapelle 
dénonçant les manquements de l’église anglicane et le laisser aller de la société Britannique du XVIIème siècle, obtient 
un territoire en Amérique, où il est libre de fonder une colonie en compagnie de ses fidèles. L’homme entend créer ici la 
société de ces rêves. Pacifisme, tolérance, égalitarisme et ferveur en sont les maîtres mots. 
C’est à Philadelphie, le 4 juillet 1776, qu’a été proclamée, par Thomas Jefferson, la Déclaration d’Indépendance !  
 
Une promenade à pied vous permettra d'y découvrir plus d'une douzaine de sites et attractions parmi les plus importants 

de l'histoire des Etats-Unis, notamment la fameuse Cloche de la Liberté et le Hall de l'Indépendance. Dans ce 
gracieux bâtiment de briques rouges datant de 1732 s'est signé la Déclaration d'Indépendance et la Constitution 
des Etats-Unis. 
 
Déjeuner au restaurant. 
 
Route pour Boston 
Boston : Métropole construite entre un bras de mer, et la Charles River, c’est à Boston qu’une grande partie de l’histoire 
américaine puise ses origines : révolution, indépendance vis à vis de la couronne d’Angleterre, abolition de l’esclavage, 
émancipation des femmes... Emblème de la Nouvelle Angleterre, sur bien des points Boston rappelle l’Europe, par l’art 
de vivre de ses habitants d’une part, et d’autre part, par ses vieux quartiers, ses terrasses de cafés, ses rues 
irrégulières.   Capitale du Massachussetts et centre économique et culturel de la Nouvelle Angleterre, cette ville est 
connue pour son excellence culturelle mise en œuvre par ses universités, ses bibliothèques et ses festivals (festival du 
film, de musique baroque...) 
 
Dîner. 
Nuit à l’hôtel. 



 

BOSTON  

JOUR 6  

 
 
Petit déjeuner. 
 

Le matin, visite guidée panoramique de Boston, métropole construite entre un bras de mer et la Charles River. 

Vous commencerez par une promenade sur la Freedom Trail - Chemin de la Liberté -  qui passe par les différents sites 
et monuments liés à l’histoire de l’Indépendance des Etats-Unis. De Back Bay, le centre d’affaires, aux rues tortueuses et 
pavées de Beacon Hill, encore éclairées par des réverbères à gaz et bordées de magnifiques maisons du 18e siècle en 
passant par Newbury Street et le North End, les Bateaux de la révolte politique de la Tea Party, le Waterfront qui représente 
l’esprit maritime, le port historique, le USS Constitution, le premier navire de la U.S. Navy, le Copley Square, la Prudential 
Tower connue surtout pour son "Skywalk" au 50e  étage de la tour et les bâtiments gouvernementaux de Old West End 
se mêlent histoire et culture.  

Continuation de la visite vers Quincy Market (anciennes halles de Boston), Paul Revere’s House bâtie en 1680 (c’est la 

plus ancienne de Boston),  

Déjeuner à Faneuil Hall.  

 

L’Après-midi, traversée de la Charles River vers Cambridge où se trouve l'université d'Harvard, la plus ancienne et 
la plus prestigieuse des États-Unis. Promenade dans le campus, parmi les bâtiments de brique de style Tudor.  

Cette université, considérée comme l'une des plus prestigieuses au monde, arrive en tête du classement académique des 

universités mondiales. Plus de 40 Prix Nobel sont sortis de ses rangs. Au total, 8 présidents américains étaient diplômés 

de Harvard : les deux Adams, Rutherford Birchard Hayes  les deux Roosevelt, John F. Kennedy et G.W. Bush, & Obama. 

C’est aussi l'université la plus riche du monde. Le corps enseignant est constitué de 2500 professeurs. Ce lieu attire de 

nombreux étudiants du monde entier. 

Dîner et nuit hôtel. 
 
 
 



BOSTON / NEWPORT / NEW YORK (560 km- 5h30)  

JOUR 7  
 

 
 
Petit déjeuner. 
 
Départ vers Newport, ville portuaire qui regorge de trésors cachés. Sa visite donne parfois l’impression de se plonger 
dans l’univers de Gatsby le magnifique. Les demeures sont d’un autre monde ; et  les magnifiques yachts et navires vont 
et viennent dans les ports, les élégants manoirs victoriens sont légion. En effet, au XIXe siècle, c'est dans cette ville du 
Rhode Island que les riches industriels américains ont établi leurs «résidences d'été».  
Tour panoramique avec Bellevue Avenue et ses manoirs, la maison d’enfance de Jacqueline Bouvier Kennedy et 

l’Eglise Ste-Marie où elle se maria avec John Fitzgerald Kennedy le 12 septembre 1953. 

Déjeuner. 
 
Poursuite vers New York, surnommée « Big Apple », c'est aujourd'hui la plus importante agglomération du pays le plus 
puissant du monde ; la capitale mondiale de la finance, des affaires et du commerce et le siège des Nations Unies.  
Cette ville est unique tant par sa diversité culturelle, économique et politique. 
 
Dîner dans un restaurant à Times Square. 
 
Installation à l’hôtel  
 
Nuit à l’hôtel. 

 
 
 
 
 
 
 



 

NEW YORK  

JOUR 8  

 
Petit déjeuner. 
 
New York ! La ville exerce toujours la même fascination sur ses visiteurs depuis sa création en 1613 par les Hollandais. 

A cette époque, l'île de Manhattan était couverte de fleurs et était territoire des Indiens Iroquois qui l'ont cédé à Peter 

Minuit pour une poignée de dollars. C'est sous la domination anglaise en 1660 que New-Amsterdam devint New-York en 

l'honneur du Duc d'York. A la tête des combats pour l'indépendance, elle se libéra des anglais en 1783 et devint, jusqu'en 

1790, capitale fédérale des nouveaux Etats-Unis. On y comptait à cette époque 30 000 habitants. C'est l'ère industrielle 

et les 1ers bateaux à vapeur qui déterminèrent l'essor de la ville. L'immigration s'intensifia et au début du 20ème siècle 

apparaissaient les premiers gratte-ciels et le "Skyline" (horizon) typique new yorkais. 

 

Le matin, visite panoramique guidée : Greenwich et West Village, SoHo, Little Italy et Chinatown : exotisme et 
dépaysement. Le pont mythique de Brooklyn ; le Palais des Nations Unies ; la 5e Avenue ; l’Empire State Building ; 
la Cathédrale St Patrick et le Rockefeller Center, le plus grand centre privé d’affaires et de loisirs du monde avec 19 
bâtiments dont le fameux Radio City Hall. La Trump Tower ; Times Square et ses enseignes lumineuses géantes ; 
Broadway et ses théâtres.  
 
Déjeuner au restaurant. 
 
Dans l’après-midi, vous prendrez le ferry en direction de Staten Island qui vous permettra de voir la Statue de la 
Liberté de près. Puis découverte à pied du quartier des affaires, Wall Street avec la Bourse de New York, et le 
nouveau World Trade Center.  
 
Dîner à Manhattan. 
 
Retour à l’hôtel. 
 
Nuit à l’hôtel. 

 



 
 

NEW YORK  FRANCE 

JOUR 9  
 
Petit déjeuner. 
 
 
Transfert de l’hôtel à  Manhattan 
 
Journée et repas libres. 
 
 
Vers 17H00 Transfert à l’aéroport de New York,   enregistrement et départ pour votre vol en direction de la France. 
 

Horaires à titre d’information 
 

Vol AF011 de New York à 21h55– Arrivée à Paris CDG à 11h20 
 

 
Diner et nuit à bord. 

 

FRANCE 

JOUR 10  
Arrivée en France. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

VOS HOTELS EN 1ERE CATEGORIE (hôtels excentrés) 
(ou similaires) 

 
 

NEW YORK    HOLIDAY INN TOTOWA  
WASHINGTON (region Oxon Hill)  COMFORT INN OXON HILL 
PHILADELPHIE (region)   SUPER 8 PENNSVILLE 
BOSTON (region Lexington)  HOLIDAY INN EXPRESS WOBURN 
NEW YORK (region Fairfield)  HOLIDAY INN TOTOWA 

 
 
  



 
 
 

Période de réalisation (base 40 personnes) :   
Du 5 au 13 Mai -  du 12 au 20 Mai -  du  19 au 27 Mai  
du 29 Mai au 6 Juin  - du 2 au 10 Juin  

Prix net par personne en chambre double : 1 745 € 
 
Supplément chambre individuelle :  + 380 €  
 
Supplément base : 
Base 35/39 personnes : + 60 € par personne Base 30/34 personnes : + 140€ par personne  
 
 
 

 Ce prix comprend   

 

 L’assistance PARTIR à l’aéroport le jour du départ 

 Le transport aérien Paris/New York/Paris sur vols réguliers de la compagnie Air France  

 Les taxes aériennes, sécurité, surcharge et solidarité : 350 € (au 24/10/2019) 

 Les transferts en autocar privatisé durant toute la durée du séjour  

 L'hébergement 8 nuits en hôtels de 1ère catégorie (hôtels excentrés) 

 Les petits déjeuners continentaux aux hôtels 

 La pension complète du diner du jour 1 au petit déjeuner du jour 9 

 15 repas mentionnés avec 1 soda + thé ou café et eau en carafe 

 Les services d’un guide francophone durant toute la durée du circuit 

 Les visites et excursions mentionnées au programme 

 L'assistance de nos bureaux sur place 

 L’assurance assistance, rapatriement 

 La garantie APST sur l’acompte et le solde 

 1 carnet de voyage par couple  
 

 
 

 Ce prix ne comprend pas  : 
 

 Les dépenses personnelles et boissons autres qu’indiquées 
 Les pourboires du guide et du chauffeur (prévoir environ 5$/personne/jour pour le guide et 2$/personne/jour pour 

le chauffeur – fortement conseillés ) 

 Ticket pour la montée à l’Empire State Building :  + 30 € par personne (achat sur place)  

 Les frais d’ESTA : 14 $/ pers à ce jour ,  à faire sur internet de manière obligatoire  
https://esta.cbp.dhs.gov/esta/application.html?execution=e2s1 (attention aux sites non officiels) 

 Les pré/post acheminements au départ de province sur vols AIR France : + 80 € 

 L’assurance annulation/bagages :  + 60 € par personne 
 

 

SPLENDEURS DE L’EST AMERICAIN 

SPECIAL CNRACL 

10 jours et 8 nuits 

https://esta.cbp.dhs.gov/esta/application.html?execution=e2s1


 
 

 

 

 

 

 

PASSEPORT 
 
Pour entrer sans visa, tout voyageur français (cela concerne aussi les enfants quel que soit leur âge) 
se rendant, par air ou par mer, aux Etats-Unis (ou y transitant) pour un voyage touristique ne 
dépassant pas 90 jours, doit être en possession d´un passeport en cours de validité. Et de l’ESTA 
(Système électronique d´autorisation de voyage). Le formulaire ESTA devra être imprimé, avec la 
mention « autorisation accordée » et présenté à l’enregistrement. Ce document, simple autorisation 
d’embarquement, n´est pas une garantie d´admission sur le territoire des USA. Une fois accordée, 
cette autorisation est valable pour une ou plusieurs entrées et ce pendant deux ans (ou jusqu’à 
expiration de la validité du passeport du demandeur). 
Les formulaires en ligne sont accessibles sur le site : https://esta.cbp.dhs.gov/ (la demande doit être 
faite au plus tard 72 heures avant le départ). L’autorisation d’ESTA est payante : 14 dollars US (tarif 
octobre 2019), à régler par carte bancaire au moment de la demande. 
 
A l’arrivée, les services de l´immigration prennent une photo de votre visage et vos empreintes 
digitales. Patientez derrière la ligne jaune tant que l’on ne vous invite pas à la franchir, cela peut durer 
un certain temps... 
 

 

VOLS 

A l’enregistrement des bagages, comme à l’arrivée, au dédouanement, il convient de répondre avec 
sérieux et précision aux questions posées par les employés et d’éviter toute plaisanterie sur le contenu 
de vos bagages, de très sérieux ennuis avec les services de sécurité (pouvant aller jusqu’à 
l’incarcération) étant susceptibles de résulter de toute attitude prêtant à équivoque. 

Les voyageurs empruntant l’avion à destination ou en provenance des États-Unis doivent savoir que 
tant les compagnies aériennes que les autorités (américaines aussi bien qu’européennes) portent une 
attention de plus en plus vigilante aux incidents provoqués à bord de vols commerciaux par des 
passagers irascibes ou violents. Les compagnies aériennes desservant les États-Unis appliquent le 
plus souvent la règle de la "tolérance zéro". 
Les voyageurs doivent donc être conscients de la gravité de tels comportements et des suites pénales 
auxquelles ils s’exposent. Dès qu’il a connaissance d’un incident, le commandant de bord peut 
dérouter l’appareil sur l’aéroport le plus proche. Ces faits constituent en droit américain un crime 

RENSEIGNEMENTS PRATIQUES  
ETATS-UNIS 

FORMALITES D’USAGE 



("felony") ; ils relèvent des juridictions fédérales et sont passibles d’au moins un an de prison. Les frais 
occasionnés par le déroutement de l’appareil sont à la charge du passager. 

Les mesures de sécurité prises par les transporteurs aériens, à la demande des autorités américaines, 
sont susceptibles d’allonger le temps nécessaire aux contrôles. Il est recommandé de prendre les 
dispositions nécessaires pour se rendre à l’aéroport suffisamment à l’avance. 
 
 
MONNAIE 
 
Dollar américain (USD). Billets de 1, 5, 10, 20, 50 ou 100 dollars (attention ! toutes les coupures ont la 
même taille et la même couleur). Pièces de 1, 5, 10, 25 et 50 cents. 
 
Les banques sont, en général, ouvertes du lundi au jeudi, de 9h00 à 16h00 ou 17h00, et le vendredi 
jusqu´à 17h00 ou 18h00. Dans les grandes villes, on trouve des banques ouvertes le samedi matin.  
 
Pour retirer de l´argent liquide, vous utiliserez sans problème les distributeurs automatiques, 
accessibles à la plupart des cartes bancaires internationales. Ils sont signalés par le panneau « ATM » 
(Automated Teller Machines).  En plus de la commission de votre banque, une commission fixe de 
quelques dollars est prélevée sur chaque transaction. 
 
Les paiements par carte se font partout souvent sans montant minimum. 
 
Ne pas changer dans les bureaux de change des aéroports. 
 
Pour payer par carte dans les magasins, on vous demandera : « Debit or credit ? ». Répondez 
« Credit ». 
 
ACHATS : 
 
Les prix affichés dans les magasins sont « hors taxes ». La taxe dépend de l’Etat, de la ville et du 
produit. Exemple à New York : la taxe sur la plupart des produits et services est de 8.875 %, à rajouter 
au prix affiché. Se renseigner auprès d’un vendeur en cas de doute. 
 
 
 
 
POURBOIRE 
 
Institution américaine, le pourboire est attendu pour la plupart des services : bars, restaurant, taxis, etc. 
Comptez entre 15 et 20 %. Par carte vous pourrez choisir d’intégrer la « Gratuity » - qui n’a rien de 
gratuit – ou payer le pourboire en liquide. 
 
DEVISE TAUX 
 
Cours d'achat estimé : 1 USD = 0.90  Euros au 24/10/2019 -  
 
CLIMAT 
 
Le nord et le centre, jusqu´à Washington, présentent un climat continental humide. Le contraste de 
température entre l´hiver et l´été est important. Les étés sont chauds - et de plus en plus chauds, au fur 
et à mesure qu´on descend vers le sud. Par contre, les hivers sont rigoureux. New York, par exemple, 



connaît en janvier une température moyenne de 0°C. Cela peut surprendre pour une ville maritime, 
située de plus à la latitude de Naples ! En fait, cela n’a rien étonnant et montre simplement l´influence 
considérable que peut avoir un courant marin, en l´occurrence le courant glacé du Labrador.  
Les précipitations, elles, sont assez abondantes avec une pluviosité moyenne de 1 300 mm par an. 
L´hiver est la saison la plus arrosée. Notons également que cette zone est souvent frappée par de 
violentes tempêtes de neige, capables de paralyser des villes entières.  
 
Au sud de Washington, le climat devient subtropical humide. Il est caractérisé par des hivers très doux 
et plutôt secs : la température moyenne à Miami peut atteindre 19°C au mois de janvier ! Les étés y 
sont très chauds et humides, en particulier à proximité du Golfe du Mexique : la pluviosité est d´environ 
1 500 mm par an à Miami (alors qu´elle ne dépasse pas 1 000 mm par an à Richmond, au nord de la 
zone).  
 
 
DECALAGE 
 
Les Etats–Unis s´étendent sur quatre fuseaux horaires, auxquels il faut ajouter ceux dans lesquels sont 
situés l´Alaska et Hawaii.  
 
- L´Eastern Standard Time qui nous concerne : décalage avec la France, -6 heures. Quand il est 15 
heures à Paris, il est 9 heures à New York.  
 
Enfin, à l´exception de l´Arizona, d’Hawaii et d´une grande partie de l´Indiana, tous les Etats passent à 
l´heure d´été : on avance sa montre d´une heure, de la mi-mars à fin octobre.  
 
SANTÉ 
 
Aucune vaccination obligatoire. 
 
Nous vous recommandons d’être à jour pour toutes vos vaccinations classiques (Diphtérie, Tétanos, 
Poliomyélite) ; vaccinations conseillées : Hépatite A et B. Si vous suivez un traitement, munissez-vous 
d’un stock de médicaments suffisant pour la durée du voyage. Vous risqueriez de ne pas les trouver 
sur place, ou de trouver des médicaments traitant les mêmes causes mais de composition différente. 
Nous vous conseillons d’emporter une petite pharmacie personnelle. 

Afin de faire face aux frais d’hospitalisation et aux dépenses de santé parfois très élevées à l’étranger, 
il est vivement recommandé de disposer d’un contrat d’assistance ou d’une assurance permettant de 
couvrir tous les frais médicaux (chirurgie, hospitalisation …) et de rapatriement sanitaire, au risque de 
ne pas avoir accès aux soins, y compris en cas d’urgence vitale. Ces frais ne pourront en aucun cas 
être pris en charge par l’ambassade ou les consulats généraux de France sur place. 

L’infrastructure médicale est excellente aux États-Unis, mais d’un coût très élevé. Il n’existe pas de 
convention de sécurité sociale couvrant l’assurance maladie entre nos deux pays. En situation 
d’urgence, seule une ambulance assure une priorité lors de l’arrivée au service des urgences de 
l’hôpital (admission conditionnée à une garantie financière). 
Hors situation d’urgence, contacter le Consulat général le plus proche qui dispose de la liste des 
médecins francophones. 
 
 

 
 
LANGUE OFFICIELLE 

INFORMATIONS UTILES 



 
L’anglais américain. L’espagnol est pratiqué par de nombreuses personnes. 
 
 
ELECTRICITE 
 
Le courant est de 110-115 volts, 60 Hz (France, 220 volts, 50 Hz). Prévoir un adaptateur. 
 
Aux États-Unis d'Amérique ont utilise des prises de type A / B. Pour ces prises vous aurez besoin d’un 
adaptateur. 

Type A              
Type B: marche aussi avec la fiche mâle A 

 
 
 
HORAIRE 
D´une manière générale, les magasins sont ouverts du lundi au samedi de 10h00 à 21h00.  
Les galeries marchandes sont souvent ouvertes du lundi au samedi, de 10h00 à 21h00, et le dimanche 
de 10h00 à 18h00. Beaucoup de supermarchés de quartier restent ouverts 24h/24, 7 jours sur 7. 

 
POSTE 
 
Les bureaux de poste sont généralement ouverts du lundi au vendredi de 9h00 à 17h00. Certains 
ouvrent le samedi de 9h00 à 12h00 et, dans les grandes villes, on peut parfois trouver un bureau 
ouvert 24 heures sur 24.  
Les timbres sont en vente dans les bureaux de poste. Des distributeurs automatiques sont également 
disponibles à l´entrée de ces bureaux ainsi que dans certains commerces, dont les papeteries. 
 
 
TELEPHONE 
 
Pour appeler les Etats-Unis depuis la France, composer 00 + 1 + indicatif de la ville + numéro de votre 
correspondant.  
Pour appeler la France depuis les Etats-Unis, composer 011 + 33 + numéro de votre correspondant 
(sans le 0 initial). 

Eviter de téléphoner d’un hôtel, les tarifs sont prohibitifs. 
 
Votre opérateur peut vous proposer un package Appels/Internet/SMS avant votre départ ou à l’arrivée. 
Se renseigner. 
 

INTERNET  



Sur votre téléphone mobile, couper l’autorisation d’accès à Internet via le réseau mobile avant d’arriver 
aux Etats-Unis. 

Accès wifi largement répandu dans tous les lieux publics et les hôtels. Une fois connecté au Wifi, vous 
pourrez utiliser gratuitement les différents services de téléphonie par Internet et les réseaux sociaux 
(Whats App, Instagram, Skype, etc.). 

 
BAGAGES 
 
En circuit, les bagages subissent de nombreuses manipulations. Préférez des valises dures fermant à 
clé aux sacs souples. Suite à de nouvelles normes de sécurité aérienne internationale, les douaniers 
sont autorisés à fouiller votre valise. Si vous souhaitez le verrouiller, il est fortement recommandé 
d’utiliser un cadenas agréé par la TSA (losange rouge). Il permettra aux douaniers de l’ouvrir sans 
forcer.  
Vous avez droit à un bagage à main et un bagage en soute sur les vols (23 kg, donné à titre indicatif, 
sujet à modification sans préavis, à vérifier auprès de la compagnie aérienne utilisée).  
Les bagages supplémentaires en soute seront facturés à l’enregistrement ; si vous prenez un vol 
intérieur vous règlerez ce supplément. De plus, tous vos équipements électroniques (téléphones, 
tablettes, ordinateur, e-livre, consoles de jeux, appareil photos …) prévus en bagage cabine, doivent 
être présentés chargés et en état de fonctionnement lors de votre embarquement. En cas de contrôle, 
si votre appareil est déchargé ou défectueux, l’embarquement sur le vol avec cet appareil pourra vous 
être refusé. Nous vous recommandons de garder vos chargeurs de batteries dans votre bagage 
cabine. Le rechargement de vos équipements est possible en salle d’embarquement. 
 
RÉSEAU ROUTIER / AUTOCAR 
 
Bon état général du réseau routier. La vitesse est très réglementée. La grandeur du pays, les distances 
entre les villes peuvent rendre les temps de trajet un peu long. 
Les autocars n’ont pas le même confort qu’en France et ne possèdent qu’une porte à l’avant. 
 



 

 
 

Consulat général de France à New York 
Consulat général de France à New York 

934 Fifth avenueNew York 
Tel : +1 212 606 36 00 

Courriel : chancellerie@consulfrance-newyork.org 
Site Web : https://newyork.consulfrance.org/ 

 
Consulat général de France à Boston 

Consulat général de France à Boston 
31 Saint James Avenue Park Square Building Suite 750Boston 

Tel : +1 617 832 44 00 
Courriel : consulat@consulfrance-boston.org 
Site Web : https://boston.consulfrance.org/ 

 
Consulat général de France à Washington 

Consulat général de France à Washington 
4101 Reservoir Road, N.W.Washington 

Tel : +1 202 944 61 95 
Fax : +1 202 944 61 48 

Courriel : info.washington-fslt@diplomatie.gouv.fr 
Site Web : https://washington.consulfrance.org/ 

 
CONSEILS AUX VOYAGEURS 

http://www.diplomatie.gouv.fr 
 

Inscrivez-vous sur le portail Ariane pour rester en contact avec les autorités 
françaises, inscription gratuite : 

https://pastel.Diplomatie.Gouv.Fr/fildariane/dyn/protected/accueil/formaccueil.Html 
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