
 

 
Informations pour venir aux Etats Unis 

La douane et votre passeport 
Est-il indispensable de rappeler que les formalités de douane pour entrer sur le sol Américain sont très strictes et ne 
supportent pas d'approximation ! 
Les passeports de vos clients doivent être en conformité avec la règlementation en vigueur le jour de leur entrée aux 
Etats Unis. 
Votre visa (nouvelle procédure) 
Les Informations ci-dessous sont données à titre indicatif. 
Merci de vous rapprocher de L'ambassade des Etats Unis pour confirmation de la législation en vigueur. 
Les voyageurs étrangers désireux de se rendre aux Etats-Unis dans le cadre du Programme d'exemption de visa sont 
désormais soumis à des conditions supplémentaires de contrôle de sécurité. Tous les voyageurs concernés désireux 
de se rendre aux Etats-Unis dans le cadre du Programme d'exemption de visa doivent solliciter une autorisation au 
moyen du processus suivant : Site du ESTA 
. 
Vos bagages 
Nos clients sont, sauf avis contraire, responsable de la manutention et de la surveillance de leurs bagages et de leurs 
effets personnels. Afin d'éviter tout accident laissez aux chauffeurs des autocars, le soin de retirer et de ranger les 
bagages dans les soutes. 
Pour les départs des hôtels, nous suggérons à nos clients de transporter leurs valises de leurs chambres à l'autocar 
après le petit déjeuner, ceci afin ne pas laisser leurs effets sans surveillance. 
 
 Les décalages horaires 
Les USA sont divisés en 4 fuseaux horaires (6 en prenant en compte Hawaï et l'Alaska). 
6h par rapport à la France pour la côte est : 18H00 à Paris il est 12H00 à New York et Miami. 
7h pour le centre des Etats Unis : 18H00 à Paris il est est 11H00 à Chicago et New Orleans. 
9h pour la côte ouest : 18H00 à Paris il est 9H00 à Los Angeles et San Francisco. 
 
Les soins médicaux 
Ils sont très chers.   
Pour des affections bénignes ou des petits tracas, les drugstores mettent à votre disposition de nombreux 
médicaments. 
Notre conseil : Avant toutes décisions, contactez votre assurance ! 
 
Les objets perdus 
Les lois du transport international sont très strictes, il nous sera donc très difficile voire impossible de faire parvenir à 
vos clients les objets et effets personnels qu'ils pourraient oublier lors de leurs séjours aux Etats Unis. 
Nous vous prions donc de leur demander d'être vigilant et attentif, notamment lors des départs quand ils quittent 
leurs chambres d'hôtels. 
 
Les pourboires, vos achats et le change 
Les pourboires 
Les Etats Unis ont un fonctionnement des services et des politiques salariales différentes des nôtres. Le pourboire 
est un salaire à part entière pour bien des employés travaillant dans le secteur tertiaire. 
Merci d'alerter vos clients sur ce point, ne pas laisser un pourboire au restaurant, au bar, au chauffeur de taxi, est 
très mal perçu. Il est normal de laisser un pourboire correspondant à 18% du montant de la note. 
Les taxes 
Lors des achats, il est important de noter que les prix affichés (sur les étiquettes ou sur les menus des restaurants) 
dans les boutiques et autres commerces le sont toujours hors taxes. La taxe varie selon les états et se paie toujours à 
la caisse. (La taxe fédérale apparait sur les tickets de caisse). 
Convertisseur de monnaie en ligne 
 
Guide accompagnateur 

https://esta.cbp.dhs.gov/esta/
http://www.xe.com/


Nos guides-accompagnateurs, tous parfaitement francophones, seront présents auprès de vos clients durant toute la 
durée des circuits.  
Ils sont les garants du bon déroulement du programme.  
Il est également important de respecter leurs consignes pour la sécurité et le confort de tous. 
 
 

Les poids, mesures et tailles 
 
Les poids et mesures 
1 pouce = 25,4 mm 
1 pied = 30,5 cm 
 
1 mile = 1,6 Km 
 
1 gallon = 3,8 litre 
1 quart = 0,95 litre 
 
Les tailles 
Vêtements hommes 
Europe 38 = 15 US 
Europe 41 = 16 US 
Europe 43 = 17 US 
Europe 45 = 18 US 
Chaussures hommes 
Europe 39 = 6 US 
Europe 40= 7 US 
Europe 41 = 8 US 
Europe 42 = 8,5 US 
Europe 43 = 9 US 
Europe 44 = 9,5 US 
 
Vêtements femmes 
Europe 36 = 8 US 
Europe 38 = 10 US 
Europe 40 = 12 US 
Europe 42 = 14 US 
Europe 44 = 16 US 
Europe 46 = 18 US 
Chaussures femmes 
Europe 37 = 6 US 
Europe 38 = 7 US 
Europe 40 = 8 US 
Europe 41 = 9 US 
 

Les bus aux USA 
Merci de noter que les bus aux USA sont équipés d'une seule porte à l'avant pour l'accès des passagers 
et ce, qu'elle que soit la capacité ou le constructeur. 
Cette particularité est la conséquence d'une loi fédérale. 
 


