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CLIMAT
LES ETATS-UNIS ....c'est géant, donc le climat y est extrêmement 
variable. Les états du nord bénéficient en général d'étés chauds et 
sec et d'hivers sévères, accompagnés de neige. Les états du sud 
jouissent toute l'année d'une température agréable, d'étés chauds 
et d'hivers doux. La Floride, les îles d'Hawai'i et les Caraïbes sont 
très chauds et humides - en plein été, plutôt tropicales! N'oubliez 
pas de prévoir un lainage pour affronter l'air conditionné. Dans les 
restaurants élégants, une veste (éventuellement une cravate) sera 
de rigueur.

ENFANTS
Tous les enfants doivent posséder leur propre passeport international 
(digitalisé)!! Les enfants de moins de 18 ans qui voyagent sans 
leurs parents, doivent être porteurs d'une attestation émanant de 
la commune et leur permettant de quitter le pays! Tout est prévu 
pour que les enfants puissent vous accompagner. D'importantes 
réductions dans la plupart des hôtels et auprès des compagnies 
aériennes en sont une preuve évidente. Très souvent, les enfants 
logent gratuitement dans la chambre des parents (min. 2 adultes), 
sinon à un prix très réduit. Dans la majorité des tableaux de prix 
nous avons essayé au maximum d'ajouter ces informations.

POURBOIRES
Les serveurs américains s'attendent à recevoir un pourboire d'une 
moyenne de 18% du montant de la note. Vous laissez ce pourboire 
en espèces sur la table ou vous l'indiquerez dans la case correspon-
dante sur le reçu de votre carte de crédit. 
Le pourboire est également de règle pour les chauffeurs de taxi. Le 
pourboire dans les hôtels peut coûter cher et plus l'hôtel est 
luxueux, plus la tendance est aux bons pourboires. 
En général, vous donnez 1 à 2$ au chasseur chaque fois et quelques 
'quarters' au portier quand il appèle un taxi. 
Le porteur à l'aéroport: 1 à 2$ par sac ou valise.

MONNAIE /  DEVISES
Il vaut mieux voyager avec le moins d'argent liquide possible. 
Emportez une petite somme de 100$ à 200$ en entrant dans le 
pays. 
On ne peut changer les devises étrangères que dans les grandes 
villes, et encore, seulement dans certaines banques. Il est donc 
inutile d'en apporter beaucoup. Une ou plusieurs cartes de crédit 
sont indispensables. Visa est la plus acceptée, Eurocard Mastercard 
et American Express également. Dans certains hôtels ou chez 
certains loueurs de voitures, elles sont même exigées comme 
garantie. Si vous n'en possédez pas déjà une carte de crédit, il est 
à conseiller d' en commander une avant de partir.

LANGUE
Américain et l' espagnol dans beaucoup de régions du sud.

DÉCALAGE HORAIRE
- 6 heures Côte Est 
  (New York, Orlando, Miami ...)
- 9 heures Côte Ouest 
  (Los Angeles, San Diego, San Francisco...)
- 12 heures Hawaii (Honolulu).

PASSEPORT INTERNATIONAL DIGITALISE:
Chaque personne, également les enfants et bébes doivent disposer 
de leur propre passeport international. Ce document doit être valable 
jusque quelques jours après votre retour. Il faut pratiquement trois 
semaines pour obtenir un nouveau passeport international. Demandez 
le à temps auprès de votre administration communale (2 photos 
d' identité nécessaires).

VISA
(pour séjour touristique de moins de 90 jours): Pas de visa nécessaire 
pour les nationalités Belges et Luxembourgoises. 
Autres nationalités: Veuillez consulter votre ambassade ou consulat. 
Voir aussi site internet www.usinfo.be.

VACCINS
Pas nécessaire.

AMBASSADE U.S.A.
Boulevard du Régent 27
1000 BRUXELLES
Tél. 02/811.40.00

ASSURANCES
Voyager aux Etats-Unis sans assurance peut-être un énorme risque, 
ils ne connaissent pas les services sociaux comme en Europe. Les 
factures du médecin et de l'hôpital peuvent s'élever à des montants 
astronomiques et doivent être réglées immédiatement, en argent 
liquide ou par carte de crédit. Certains médecins refuseront même 
de vous soigner s'ils doutent de vos capacités à les payer. Une 
assurance voyage couvrant les factures des médecins, médicaments 
et hôpitaux pour 100% est un 'must'. 
Renseignez-vous auprès de votre agence de voyages et notez bien 
que les assurances comprises dans la carte de crédit ne sont 
généralement pas suffisantes.

Afin d’améliorer et expédier les procedures de contrôle à 
l’immigration Americaine, il y a l’obligation pour tous les 
voyageurs sans visa et faisant partie des pays du VWP (Visa 
Waiver Program) de s’enregistrer sur le site. En respect des 
données personnelles à y indiquer, ni votre touroperateur, 
ni votre agent de voyages ne peut remplir ce document en 
votre nom.
Au moins 72 heures avant votre départ, enrégistrez-vous 
sur ce site web du gouvernement. Gardez votre passeport 
et adresses/itinéraire de voyage sous la main. 

https://esta.cbp.dhs.gov

BAGAGES
Vous avez droit à UNE valise (max. 23 kg) et 
à un bagage à main, par personne à condition 
qu'il s'agît des vols successifs. Toute pièce de 
bagage supplémentaire sera payante au check-
in. Si vos vacances prévoient des 'stopovers' 
alors chaque pièce de bagage est payante pour 
les vols intérieurs, selon les conditions de la 
compagnie aérienne. Si vous louez une voiture, 
tenez compte de la capacité du coffre si vous 
ne voulez pas être obligés de louer un véhicule 
de catégorie supérieure, plus grand, et donc 
plus cher. N'oubliez pas de transporter votre 
passeport, votre permis de conduire, vos 
documents de voyages, vos médicaments, vos 
objets personnels importants ou fragiles dans 
votre bagage à main.

Le bagage à main ne peut contenir des liquides (eaux, 
déodorant, parfums, autres) ou gels (dentifrice, pommades, 
etc) de plus de 100ml.  En cas d'infraction ces articles 
seront saisies et détruites. 
Plus d'information sur www.brusselsairport.be
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Nieuwe beveiligingsregels
Nouvelles règles de sûreté
New security rules

Liquid(e)s & gels 
In uw handbagage
Dans vos bagages à main
In your hand luggage

www.brusselsairport.be

TAXES LOCALES
Une taxe locale (Sales Tax = TVA locale) est d'application sur la 
plupart des produits et services aux Etats-Unis. Cette taxe locale 
est différente d'un état à un autre, la majorité varient de 5% à 
15%. Pour toute dépense locale, la taxe locale s'ajoutera et devra 
être payé sur place.

ELECTRICITE
110 v/ 60 hz. prises américaines.
Adaptateur et transformateur nécessaires.

RESORT FEES à payer dans les hôtels.
De plus en plus d'hôtels facturent des frais pour des services sur 
place, ex: appels locals, journal, accès à l'Internet, accès au gym ou 
fitness, des chaises longues à la piscine et beaucoup plus. Les 
hôteliers demandent de payer ces resort fees SUR PLACE avant de 
quitter l'hôtel. Nous vous en informerons le plus précis possible lors 
de votre réservation.

    ETA - Electronic Travel Authorisation
Chaque personne est tenu de s’enrégister 
via le site web du gouvernement Canadien:

http://www.cic.gc.ca
Prix: 7 CAD par personne

A payer avec carte de crédit 
au moment de l’enrégistrement.
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