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Réunion de Préparation du circuit Ouest-Américain 

ooooooooo 

  Le voyage est prévu du 18 au 28 septembre 2019 

 Vérifier la possession de son passeport et le document Esta avec soi avant de monter dans le bus 

 Le document Esta vous est remis lors de cette réunion et pour les absents en main propre le jour du 

départ,   

 Ce document devra être impérativement joint au passeport en cas de contrôle à l’enregistrement 

 Sans ces deux documents, vous ne pourrez partir. 

 Quant au billet d’avion, votre responsable  le recevra pour tout le groupe, par email, et n’est pas 

nécessaire à votre enregistrement mais pourra être fourni en cas de nécessité. 

 Dans pochette que l’on a remise pour les présents à la réunion, vous avez un guide Ouest Américain 

avec une documentation des sites à visiter, 1 porte-étiquette, un document avec des précautions à 

observer. 

 

o Jour au départ : 
 RDV à Creuzier le Vieux au complexe Jean-Claude Tuloup pour garer son véhicule devant le hangar 

Jaune,  seulement pour ceux qui laisseront leur véhicule sur place. 

 Pour les personnes qui se feront récupérer leur voiture par une personne extérieure, elle pourra 

être garée  sur le parking extérieur,  à condition qu’il soit enlevé dans la journée. 

 

 Vous allez recevoir individuellement l’heure du rendez-vous quelques jours avant le départ 

o Poids du bagage 23kg valise en soute par personne  dimensions maxi 90x75x43 

o Poids du bagage 23kg valise ou sac en cabine (vous avez bien lu) en respectant bien la taille 

du bagage (max 56x25x45).  

 

o Bien étiqueter ses bagages : valise soute : mettre un porte-étiquette 

avec l’adresse de votre 1er Hôtel qui  vous sera fournie avec la liste 

de tous les hôtels quelques jours avant le départ et votre nom 

prénom  et inversement prévoyez une étiquette pour le retour avec 

votre adresse personnelle et votre numéro de téléphone  

o Pour le bagage cabine, mettez une étiquette à titre préventif, on 

peut toujours avoir un oubli et c’est plus facile de retrouver le 

propriétaire. 
o Les tablettes ou smartphones devront être chargés et allumés pendant le contrôle 

douanier 
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o Traitements médicaux dans le bagage cabine, avec une ordonnance de préférence en 

Anglais, ce serait mieux. N’oubliez pas d’apporter suffisamment pour 12 jours, car vous ne 

trouverez pas l’équivalent sur place. 

o Pour les médicaments de confort, Efferalgan, imodium, crèmes, etc. … dans la valise 

SOUTE impérativement, sinon si vous avez des contenants avec du liquide, on va vous les 

prendre. Pensez aussi à vous munir d’un petite trousse de secours qui vous qui vous suivra 

après tous les jours dans le bus 

 

 Pendant le circuit : 
- 2 nuits consécutives à Las Vegas et idem à San Francisco sinon tous les jours, on change 

d’hôtels 

- Vêtements légers pratiques, chaussures légères confortables, prévoir un foulard pour se 

protéger de la climatisation à outrance aux Etats-Unis et dans le bus, beaucoup de route, 

départ assez tôt mais bus très confortable ou l’on peut se reposer car les journées seront 

longues. Prévoir un polaire et un coupe-vent, San Francisco est frais le soir car au bord du 

Pacifique 

- Lunettes de soleil, protection solaire, chapeau ou casquette, voir éventuellement un spray 

rafraichissant d’eau à mettre dans la soute. 

- Argent : Dollar Américain, ils ne prennent pas les Euros  

- 11$ environ 10 € 

- Les prix affichés sont toujours Hors taxes 

- Retrait avec une carte bancaire visa (voir avec sa banque si l’on ne sait pas, retrait liquide facile 

sur place, mais partir  avec un minimum de dollars Américain, car nous n’aurons pas le temps 

de s’arrêter dans l’aéroport, les chauffeurs de bus sont soumis à un temps limité payant de 

stationnement. 

- Téléphone mobile : pensez à couper les données mobiles, car la note de téléphone peut-être 

salée…. 

- Lorsque vous arriverez à Los Angeles, vous aurez un sms de votre opérateur avec les prix de 

communications.  

- Dans chaque hôtel, vous aurez la possibilité de vous connectez gratuitement sur le web, avec 

un code fourni par l’hôtel, mais en général, la communication peut se faire à l’accueil, mais  

difficilement de la chambre.  

 


