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La Louisiane fait partie de ces lieux sur terre où la ferveur de ses habitants permet de rebondir
de chaque épreuve rencontrée. Oui la Louisiane a su ressusciter après Katrina, vous le
constaterez par vous-même. L’architecture coloniale, la cuisine créole, et surtout l’ambiance
festive, l’autre patrie du Jazz, semblent même encore plus séduisantes. Car ce qui ne tue pas
nous rend plus fort, la Louisiane vous charmera au travers de ses trésors et des sourires non
feints de ces amoureux de la terre. La Louisiane est une conquérante, laissez-vous séduire !
ASSUREMENT, VOUS ALLER AIMER…
…
L’ENGAGEMENT
LATITUDES
EXTREMES :
les meilleures disponibilités horaires pour
une arrivée au plus tôt et repartir au plus tard, afin
que les journées sur place soient le plus complètes
possibles.
… les bayous, les bateaux à aubes, le Jazz
omniprésent ; ce que la Louisiane offre de plus
personnel et atypique
… la convivialité de vos rencontres, l’ambiance
festive et positive des lieux
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VOTRE CIRCUIT EN UN CLIN D’OEIL

JOUR 1 : PARIS  NEW ORLEANS / BATON ROUGE
JOUR 2 : BATON ROUGE / SAINT FRANCISVILLE / NATCHEZ
JOUR 3 : NATCHEZ / LAFAYETTE
JOUR 4 : LAFAYETTE / SAINT MARTINVILLE / AVERY ISLAND / HOUMA
JOUR 5 : HOUMA / LAC PONTCHARTRAIN / NEW ORLEANS
JOUR 6 : NEW ORLEANS
JOUR 7 : NEW ORLEANS  PARIS
JOUR 8 : PARIS

ETATS-UNIS / LOUISIANE
8 JOURS / 6 NUITS
JOUR 1 : PARIS  LA NOUVELLE-ORLEANS / BÂTON ROUGE
(115 km – 1h environ)
Convocation des participants à l'aéroport. Assistance aux formalités d’enregistrement et envol
pour la Nouvelle-Orléans. Repas servis à bord.
Arrivée à la Nouvelle-Orléans, accueil par votre guide francophone et transfert en direction de
Bâton-Rouge.
Installation dans vos chambres (si disponibles).
Temps libre.
Dîner libre. Nuit à l’hôtel.
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JOUR 2 : BATON ROUGE / WHITE CASTLE / BATON ROUGE
(90 km -1h20 environ)
Petit déjeuner à l’hôtel.

Le matin tour d’orientation de Bâton Rouge.
Vous découvrirez le Capitole, bâtiment de style art-déco qui est le plus haut capitole des EtatsUnis. Vous aurez la possibilité de monter jusqu'à la terrasse extérieure au 27ème étage d’où vous
pourrez admirer le Mississippi tout proche, l'U.S.S. Kidd, l'ancien Capitole, et l’une des plus
grosses raffineries du monde.
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Départ pour White Castle et visite de Nottoway Plantation.
Cette visite vous fera découvrir la grandeur d’avant la guerre de Sécession au cours d’une visite
historique dans la plantation la plus grande du Sud !
Déjeuner à la plantation.
L’après-midi, départ pour Saint Francisville, petite ville établie sur une crête étroite et fondée à
l'origine autour d'un couvent de capucins.
Visite de Greenwood Plantation, édifiée en 1830.
Elle traversa la guerre de Sécession sans dommage pour bruler en 1960. Sa reconstruction
permet de découvrir une demeure de style néo-classique entourée de 28 colonnes doriques. C’est
à la fois le lieu de tournage du film Bagatelle et Nord et Sud.

Puis, trajet vers Natchez, fondé au début du 18e siècle par des français.
Elle est l’une des villes du Sud les mieux conservées avec son centre historique, ses belles
résidences coloniales, et ses maisons de planteurs classées.
Dîner. Nuit à l’hôtel.
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JOUR 3 : NATCHEZ / LAFAYETTE
(215 km – 2h15 environ)
Petit déjeuner à l’hôtel.
Le matin, visite d’une maison antebellum.
Puis poursuite vers le pays Cajun et sa capitale, Lafayette.
Déjeuner.
L’après-midi, excursion à Henderson située à 30 minutes de Lafayette pour une promenade en
bateau à fond plat à travers les marais du bassin de l’Atchafalaya.
A moitié immergé dans l'eau, la végétation ici est luxuriante. Les arbres sont recouverts de
mousse espagnole dans laquelle se confondent parfois les serpents… les marécages sont un
véritable paradis pour les oiseaux qui y vivent en grand nombre, comme pour les alligators,
également très nombreux dans la région.
Tour d’orientation de Lafayette avant l’installation à l’hôtel.
Dîner dansant « Fais Dodo ».
Place à l’amusement et à la danse au son de la vraie musique jouée par des musiciens
authentiques.
Nuit à l’hôtel.
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JOUR 4 : LAFAYETTE / SAINT MARTINVILLE / AVERY ISLAND / HOUMA
(230 km – 2h45 environ)
Petit déjeuner à l’hôtel.
Le matin, Visite du « Centre Culturel Acadien Jean Lafitte »
Une série de visuels aborde les différents aspects de la vie cajun en Louisiane, mettant en
lumière la façon dont les traditions, méthodes d'exploitation rurale, techniques de construction,
vêtements, langue, artisanat et musique cajuns furent adaptées aux conditions de vie sur le
nouveau continent. Une vidéo de 40 mn présente l'expulsion des Acadiens de Nouvelle-Écosse.
NB : Fermé du samedi après-midi à mardi matin.
Puis, route pour la découverte de Saint Martinville, troisième plus vieille ville de Louisiane, et
officiellement la ville la plus francophone de Louisiane.
Ici, « Main Street » s'appelle « rue principale », et plusieurs noms de rues sont en français. Au
XIXe siècle, elle était surnommée "le Petit Paris".
Déjeuner à New Iberia, capitale de la canne à sucre qui a gardé son nom espagnol. Vous y
observerez les belles petites maisons créoles qui s’alignent sur Main Street.
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Visite des jardins tropicaux d'Avery Island, superbe parc à la végétation tropicale luxuriante
car outre les arbres, les camélias, les bambous géants, vous verrez de nombreux animaux des
marécages et des milliers d’oiseaux protégés.
Visite de la fabrique de Tabasco, la fameuse sauce piquante.
Continuation via Morgan City, capitale mondiale de la crevette pour rejoindre Houma, la
« Venise de l’Amérique » que traversent sept bayous enjambés par 52 ponts et un port de
pêche à la crevette.
Dîner. Nuit à l’hôtel.
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JOUR 5 : HOUMA / LAC PONCHARTRAIN / LA NOUVELLE-ORLEANS
Petit déjeuner à l’hôtel.
Une visite en Louisiane ne serait pas complète sans une excursion en bateau dans les Bayous.
Sur des centaines d’hectares, bras d’eau, saules recouverts de mousse espagnole, cyprès aux
racines plongeant dans l’eau et végétation aquatique entremêlée forment une forêt mystérieuse.
Dans ce cadre silencieux et étrange, on croise alligators, tortues, ratons laveurs et quelques 300
espèces d’oiseaux. Vous découvrirez la beauté intemporelle du sud de la Louisiane et de ses
marais. Ces eaux jouissent de la faune des marécages la plus abondante des États-Unis. Vous
ferez connaissance avec l'histoire du peuple Cajun dont les ancêtres ont immigré de la NouvelleEcosse il y a plus de deux siècles.
Ce matin, nous vous proposons donc de partir pour une promenade en bateau dans les bayous
avec un chasseur d’alligators réputé à travers les cyprès et les chênes où les alligators côtoient
les serpents, et les hérons, les ibis. Visite de son zoo privé.
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Poursuite vers Oak Alley Plantation, célèbre pour son allée unique longue de 400 m bordée de
chênes vieux de 300 ans, qui forment un tunnel.
C’est véritablement l’un des lieux phares de la Louisiane. Préparez vos appareils, chaque jour
selon la luminosité vous aurez la chance d’en faire votre propre photographie.
Son histoire a commencé vers 1700 lorsqu’un colon français construisit une petite maison de
pionnier devant laquelle il planta une allée de 28 chênes (qui ont aujourd’hui une envergure de
50 mètres), formant une élégante avenue de 400 mètres de long menant au Mississippi. Vers
1830, la petite maison était remplacée par une demeure plus prestigieuse à l’initiative d’un riche
planteur de canne à sucre, membre d’une célèbre famille créole. Un lieu d’une folle élégance
avec son allée de chênes tricentenaires et ses jardins ombragés où vous aurez le loisir de vous
promener.
Déjeuner dans ce cadre enchanteur en rêvant du mode de vie raffiné et exclusif des grands
propriétaires terriens créoles dont la richesse reposait sur la terre et le travail des esclaves.
Continuation via les rives du Lac Ponchartrain vers New Orleans surnommée Crescent City car
elle se trouve dans un méandre du fleuve Mississippi en forme de croissant.
Tour d’orientation de la ville avec Garden District, Esplanade, St Charles Avenue.
Diner de crevettes puis nuit à votre hôtel situé à quelques pas du Vieux Carre.
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JOUR 6 : LA NOUVELLE-ORLEANS
Petit déjeuner à l’hôtel.
Le matin, visite pédestre du Vieux Carré, le quartier français, le quartier le plus original de la
ville, universellement célèbre, grâce au style de ses vieilles demeures, à l’animation de ses rues,
à l’éclat des fêtes, qui en font une des attractions touristiques les plus recherchées du continent.
Les rues sont étroites et portent souvent des noms français : Dauphine, Bourbon, Royal, Chartres,
Toulouse, Orléans, etc... Les maisons sont basses avec des volets et des balcons en fer forgé. De
temps en temps, on arrête la circulation et c'est la fête ; des petits orchestres se forment avec
banjos, trompettes et déambulent dans les rues. Ce sont les "marching bands". On ne se lasse
pas d'errer dans ce quartier qui marie l'architecture espagnole et l'accent yankee.

Déjeuner de sandwich de saucisse d’alligator.
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Après-midi et soirées libres.
En option : diner ambiance jazz (Voir descriptif et tarif).
Nuit à l’hôtel.
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JOUR 7 : LA NOUVELLE-ORLEANS  PARIS
Petit déjeuner à l’hôtel.

Matinée libre pour poursuivre votre découverte de la ville ou faire vos derniers achats.
En fonction de votre horaire aérien, transfert à l´aéroport.
Assistance aux formalités d´enregistrement et d´embarquement, puis décollage à destination
de Paris.
Dîner et nuit à bord.
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JOUR 8 : PARIS
Petit déjeuner à bord.

Arrivée à Paris dans la journée.
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Période : du 22 au 29 SEPTEMBRE 2021
BASE 15 PARTICIPANTS
(minimum 10 chambres)

Prix par
personne

Supplément
chambre
individuelle

Hôtels de 1ère catégorie

2 720 €

330 €

NOS PRIX COMPRENNENT : 1$ = 0.88 €
 L’assistance à l’aéroport de départ par un représentant de l’agence,
 Le TRANSPORT AERIEN PARIS / NEW ORLEANS / PARIS sur vols réguliers AIR FRANCE,
AMERICAN AIRLINES, UNITED, DELTA, BRITISH AIRWAYS, FINNAIR, AIR CANADA,
SCANDINAVIAN, BRUSSELS AIRLINES
 Les TRANSFERTS et TRANSPORTS terrestres en autocar climatisé,
 Les services d’un guide francophone J1 au J7
 L’HEBERGEMENT 6 NUITS sur la base d’une occupation double, dans les HOTELS
STANDARDS et de PREMIERE CATEGORIE comme mentionnés ci-dessous,
 La PENSION COMPLETE selon le programme, dont :
o Les petits déjeuners continentaux
o Un déjeuner à la Nottoway Plantation le jour 2
o Un dîner dansant le jour 3
o Un déjeuner à la Oak Alley Plantation le jour 5
o Un dîner de crevettes le jour 5
o Un déjeuner de saucisse d’alligator le jour 6
 Les VISITES, EXCURSIONS ET ENTREES mentionnées au programme dont :
o Un tour d’orientation de Bâton Rouge
o La visite de la Nottoway Plantation
o La visite de la Greenwood Plantation
o La visite d’une maison antebellum
o Une promenade en bateau à fond plat dans les marais du bassin de l’Atchafalaya
o Un tour d’orientation de Lafayette
o La visite du centre culturel acadien de Lafayette (selon ouverture)
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o La découverte de Saint Martinville
o La visite d’Avery Island
o La promenade en bateau dans les bayous avec un chasseur d’alligators
o La visite d’un zoo privé
o La visite de la Oak Alley Plantation
o Un tour d’orientation de la Nouvelle-Orléans
o La visite pédestre du Vieux Carré de la Nouvelle-Orléans
o Un après-midi libre à la Nouvelle-Orléans
La CAUTION APS (15 av. Carnot - 75017 Paris – Licence n° IM 078110013) : garantie
totale des fonds déposés,
LA TAXE D'AEROPORT (366 € A CE JOUR).
L’ENVOI DES CARNETS DE VOYAGES par courrier électronique : Latitudes Extrêmes
s’engage dans la démarche éco-responsable en privilégiant autant que possible
l’utilisation de documents électroniques en lieu et place de documents papiers. Aussi, les
informations relatives à votre voyage vous seront transmises par email : infos pratiques,
programme et convocations aéroports.
Forfait « STANDARD » Assistance & Rapatriement,
COTISATION DECOUVERTE ET PARTAGE : 40 €

NOS PRIX NE COMPRENNENT PAS :







Les boissons,
Le dîner du jour 1 et éventuel déjeuner du jour 7,
Les pourboires et dépenses à caractère personnel,
Les excursions en option,
Le port des bagages,
Les pourboires du guide-accompagnateur et du chauffeur. En Amérique du Nord il est
d’usage de distribuer des pourboires, le montant que vous laisserez restera cependant à
votre appréciation (Nous vous conseillons environ 3 à 5 $USD / jour / personne pour le
chauffeur et le guide-accompagnateur)
 Les frais d’obtention de l’ESTA (14 USD à ce jour),
 Le supplément nuitée le weekend à New Orleans (vendredi et samedi) : nous consulter
 Les Forfaits Assurance Confort et Premium,

SUPPLEMENTS PAR PERSONNE :
 Personne à mobilité réduite (pour savoir si le voyage est adapté au PMR) : nous consulter
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VOS HOTELS 1e CATEGORIE – ou similaire
HOTELS (ou similaires)

VILLES ET NUITS

SLEPP INN SOUTH

Bâton Rouge x 1

VUE HOTEL

Natchez x 1

WYNDHAM GARDEN

Lafayette x 1

WINGATE BY WYNDHAM

Houma x 1
Nouvelle-Orléans x 2
(hors vendredi et
samedi)

HOLIDAY INN SUPERDOME

FORFAIT PAR PERSONNE EN OPTION :
A
Forfait « CONFORT » Assistance & Rapatriement + Annulation :
De 0 à 500€ : 20€
De 501 à 1000€ : 30€
De 1001€ et plus : 3% du package global

B
Forfait « PREMIUM » Assistance & Rapatriement + Annulation & Garantie prix* :
Jusqu’à 5 heures de vol : FORFAIT CONFORT : + 15€
Plus de 5 heures de vol : FORFAIT CONFORT : + 30€
Seuil de déclenchement à partir de 20 € de hausse par personne pour les longs courriers ou 10 €
par personne pour les moyens courriers, dans la limite d’un montant maximum de 75 € par
personne ou 2500 € sur l’ensemble du dossier, à ajouter au forfait « CONFORT ».
*Taxes aéroports – Hausse carburant – Parité monétaire / *En complément et indissociable du
forfait CO
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NOS SUGGESTIONS D’HÔTELS
SLEEP INN SOUTH – Bâton Rouge
L'établissement non-fumeurs Sleep Inn South est situé juste à côté de l'Interstate 12 et tout près
de l'Interstate 10, qui relie Bâton-Rouge à Houston et la Nouvelle-Orléans. Cet hôtel de BâtonRouge en Louisiane se trouve à quelques minutes de l'aéroport métropolitain de Bâton-Rouge et
de l'université d'État de Louisiane.
Toutes ses chambres spacieuses sont équipées d'un fer à repasser, d'une planche à repasser et
d'une télévision par câble.
Celebration Station, un centre de divertissement familial, et un centre de bowling sont
accessibles à pied. Le restaurant Cracker Barrel Old Country Store est adjacent à l'hôtel.
L'hôtel propose des services gratuits comme certains appels locaux, un journal en semaine et du
café. Vous pourrez profiter de la piscine extérieure et d'une terrasse en saison.
Les voyageurs connectés apprécieront la connexion Wi-Fi haut débit gratuite dans toutes les
chambres, ainsi que l'accès aux services de fax/photocopies.
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HOTEL VUE – Natchez
Situé à Natchez, sur les rives du fleuve Mississippi, l'Hôtel Vue propose une piscine extérieure.
Le vignoble Old South Winery est à 5 km.
Toutes les chambres disposent d'une télévision par câble, d’un micro-onde et d'un petit
réfrigérateur.
Vous bénéficierez gratuitement d'un parking sur place et d'une connexion Wi-Fi accessible dans
l'ensemble de ses locaux.
Les magasins et les maisons de style antebellum du centre historique de Natchez sont à 1,5 km
de l'établissement. La réserve faunique nationale Bayou Cocodrie National Wildlife Refuge est à
22,5 km.
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WYNDHAM GARDEN – Lafayette
Proposant un service de navette gratuit dans un rayon de 5 km, le Wyndham Garden Lafayette
est situé à Lafayette, à seulement 5 minutes en voiture de l'université de Louisiane.
Le Wyndham Garden Lafayette dispose d'un mini-réfrigérateur, d'une télévision à écran plat de
81 cm et d'une connexion haut débit à Internet gratuite accessible dans chaque chambre.
Le Wyndham Garden Lafayette possède une piscine extérieure entourée de chaises longues et
de tables à l'ombre. Sur place, vous aurez accès à une salle de sport ainsi qu'à un centre
d'affaires équipé d'une imprimante. Vous disposerez également d'une salle de réunion pouvant
accueillir jusqu'à 600 personnes pour des conférences, des réunions et d'autres événements.
Le petit-déjeuner, le déjeuner ainsi que le dîner sont servis au Bayou Bistro, le restaurant
de l'établissement, qui prépare une cuisine cajun.
Vous pourrez pratiquer diverses activités à proximité du Wyndham Garden Lafayette,
notamment le golf et la pêche.
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WINGATE BY WYNDHAM*** – Houma
Situé à proximité de l'autoroute 90, à Houma, en Louisiane, le Wingate by Wyndham Houma
vous propose un petit-déjeuner continental tous les matins et des chambres équipées d'une
connexion Wi-Fi gratuite ainsi que d'une télévision à écran plat.
Le musée Southdown Plantation House and Museum est à 5,5 km.
Chaleureusement décorées, les chambres du Wingate by Wyndham Houma comprennent toutes
un coin salon, un grand bureau, une cafetière et un coffre-fort.
Lors de votre séjour, vous pourrez profiter gratuitement de la salle de sport et de la piscine
extérieure ouverte en saison. Le centre d'affaires entièrement équipé est ouvert 24h/24 et 7j/7.
Le Houma Wingate by Wyndham possède par ailleurs une épicerie et un snack sur place.
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HOLIDAY INN SUPERDOME – New Orleans
Situé à seulement 4 pâtés de maisons du Louisiana Superdome, l'Holiday Inn New OrleansDowntown Superdome possède une piscine sur le toit, une salle de sport ouverte 24h/24 et un
restaurant sur place. Une connexion Wi-Fi est accessible dans l'ensemble des locaux.
Les chambres de L'Holiday Inn New Orleans-Downtown Superdome sont équipées d'un microondes, d'un réfrigérateur et d'une machine à café. Chacune comprend une télévision à écran
plat et un coffre-fort.
L'Holiday Inn New Orleans-Downtown Superdome met à votre disposition un bureau
d'excursions et une réception ouverte 24h/24. Vous pourrez également utiliser le centre
d'affaires avec accès Internet et le service de fax/photocopies.
Sur place, le restaurant Holiday Streetcar sert une cuisine régionale pour le petit-déjeuner, le
déjeuner et le dîner. L'hôtel comporte un salon, le Mardi Gras Lounge.
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ACTIVITES OPTIONNELLES
Tarif basé sur 1$ USD = 0.88 €
DINER AMBIANCE JAZZ – LA NOUVELLE-ORLEANS

Nous ne pouvions pas vous faire quitter la Louisiane sans une soirée dédiée à cette musique. Ici,
résonnent les sons des trompettes et des saxos de jour. La Nouvelle-Orléans est considérée
comme le berceau du jazz. Ce style musical né dans les années 1910/ 1920 est originaire de
Congo Square, une place située dans le quartier de Tremé, au nord du Quartier Français, où se
retrouvaient le dimanche les esclaves de la ville. Ils profitaient de leur jour de repos pour
danser, chanter et jouer de la musique. Le jazz s'est ensuite répandu dans les bars de la ville et a
acquis ses lettres de noblesse avec des artistes locaux comme Louis Armstrong.

Tarif par personne : 78 €
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NOS CONDITIONS D’ANNULATION
En cas d’annulation par le client, le remboursement des sommes versées interviendra déduction
faite des montants précisés ci-dessous à titre de débit selon les barèmes ci-dessous :
1) DE LA PART DU CLIENT :
Annulation totale du groupe (1) :
- Plus de 130 jours avant le départ : acompte non remboursable
- Entre 129 et 90 jours avant le départ : 50% de frais d'annulation sur l'ensemble du groupe.
- Entre 89 et 61 jours avant le départ : 70% de frais d'annulation sur l'ensemble du groupe.
- Entre 60 et 35 jours avant le départ :80% de frais d'annulation sur I ‘ensemble du groupe.
- Entre 34 jours et le jour de départ : 100% de frais d'annulation sur I ‘ensemble du groupe.
Annulation partielle du groupe (2) :
L'annulation émanant d'un des participants entraîne le versement de frais variables selon la date
à laquelle elle intervient. Celle-ci sera prise en compte uniquement après réception d’un écrit
du client.
- Jusqu'à 121 jours du départ : 80 € de frais de dossier par place annulée non remboursable
par l'assurance.
- Entre 120 et 61 jours avant le départ : 20% de frais d'annulation per personne.
- Entre 60 et 46 jours avant le départ : 30% de frais d'annulation par personne.
- Entre 45 et 31 jours avant le départ : 50% de frais d'annulation par personne.
- Entre 30 et 21 jours avant le départ : 80% de frais d'annulation par personne.
- Entre 20 et le jour de départ : 100% de frais d'annulation par personne.

LES MODALITES DE PAIEMENT
La confirmation définitive de ces demandes de réservation intervient à réception d'un 1er
acompte de 40%, accompagné du contrat et des annexes dûment signés et paraphés dans les 10
jours suivant l’envoi des présents documents.
Tout autre acompte prévu conventionnellement doit être avant la date de valeur.
LE SOLDE DEVRA ETRE REGLE A LATITUDES EXTREMES, IMPERATIVEMENT 50 JOURS AVANT LA
DATE DE DEPART.
L'absence des règlements du solde de la part du CLIENT selon les conditions citées ci-dessus sera
considérée comme une annulation totale de la part du CLIENT et entraînera alors la facturation
de frais d'annulation correspondant, prévu ci-dessus.
La facture définitive pourra, conformément à la loi et aux conditions de vente, être rectifiée en
plus ou en moins.
Tout retard entraînera un intérêt calculé au taux d’une fois et demi le taux d’intérêt légal (Loi
n°92-1442 du 31/12/1992).
Le client peut résoudre le contrat à tout moment avant le début du voyage, moyennant le
paiement de pénalités fixées par l’organisateur.
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FORMALITES ADMINISTRATIVES
ET SANITAIRES
IMPORTANT
FORMALITES :
Il est obligatoire pour les ressortissants français de détenir un passeport électronique pour se
rendre aux Etats-Unis et pour y transiter, cependant les passeports à lecture optique (modèle
« DELPHINE ») délivré avant le 25 octobre 2005 sont toujours valables.
De plus, à compter du 12 janvier 2009, les ressortissants français devront avoir obtenu des
autorités américaines, avant leur départ, une autorisation électronique d’entrée aux USA à
remplir en ligne sur le site internet de l’ESTA (Système Electronique d’Autorisation de Voyage)
https://esta.cbp.dhs.gov
Pour plus d’information, consulter le site :
http://www.office-tourisme-usa.com/formalites-etats-unis.php
Attention :
L'ambassade des Etats-Unis en France vous informe que le 6 août 2010, le Bureau américain des
douanes et de la protection frontalière (U.S. Customs and Border Protection - CBP) a annoncé
qu'à compter du 8 septembre 2010, tous les voyageurs se rendant aux Etats-Unis dans le cadre
du programme d'exemption de visa devront s'acquitter de frais d’un montant de 14 dollars
lorsqu'ils feront une demande d'autorisation ESTA (Electronic System for Travel Authorization).
Ce montant inclut la somme de quatre dollars destinés à couvrir les frais administratifs du
Bureau des douanes et de la protection frontalière. Les dix dollars restants s'inscriront dans le
cadre de la promotion du tourisme. Tous les paiements liés à la demande d’autorisation ESTA
s'effectueront par carte de crédit ou de paiement au moment de remplir le formulaire de
demande ou de renouveler la demande ESTA. Les demandes d’ESTA seront payantes à compter
du 8 septembre 2010 inclus.
L’ESTA est une autorisation de voyage électronique que chaque voyageur se rendant aux EtatsUnis et bénéficiant du programme d’exemption de visa doit obtenir avant d'embarquer à bord.
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Formalités administratives : Depuis le 15 janvier 2017,
l'autorisation de sortie du territoire est rétablie pour les
mineurs français voyageant sans au moins l'un de leurs
parents. Les mineurs voyageant dans ces conditions devront
présenter un passeport au même titre que les adultes et le
formulaire d’autorisation de sortie du territoire, signé par
l'un des parents titulaires de l'autorité parentale. Une photocopie du titre d'identité du parent
signataire sera nécessaire également. Le formulaire d’autorisation de sortie du territoire est accessible
sur le site www.Service-Public.fr.

Informations Aéroports : de nouvelles mesures de sécurité sont entrées en
vigueur dans les aéroports : les appareils électroniques (smartphones, tablettes,
portables…) doivent être chargés et en état de fonctionnement pour tous les
vols. Les agents de contrôle doivent pouvoir les allumer. Par précaution, ayez
votre chargeur à portée de main. Si votre appareil est déchargé ou défectueux, il
peut être confisqué.

Santé : Pas de vaccination particulière exigée, mais une très bonne assurance
est fortement recommandée (soins et frais de rapatriement), en cas de maladie
ou d'accident, compte tenu du coût très élevé des soins médicaux aux EtatsUnis.

Argent : La monnaie des Etats-Unis est le Dollar (USD). Le change est assuré dans
les aéroports et dans certaines banques des grandes villes (généralement
ouvertes de 9h à 15h du lundi au vendredi). Le change d'euros sur place étant
plutôt défavorable, nous vous conseillons de changer vos euros en dollars avant
le départ. La somme maximale (en liquide) qu’il est possible d’emporter avec soi
lors d’un voyage aux USA est de 10.000 USD. Au-delà, une déclaration aux douanes s’avère
nécessaire. Les paiements par cartes de crédit (American Express, Diner’s Club,
Mastercard/Eurocard, Carte Bleue Internationale Visa...) sont acceptés partout, même pour le
règlement de petites sommes. Le retrait d'espèces dans les distributeurs avec cartes bancaires
est possible partout. Pensez à arriver sur le sol américain avec quelques dollars pour les
premières dépenses.
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ETATS-UNIS : INFORMATIONS GENERALES
SUPERFICIE
9 363 123 km² (17 fois la France).
LANGUE
L’anglais (américain). L'espagnol est également très parlé dans l'Ouest américain.
POPULATION
320,2 millions d'habitants (estimation 2014).
CAPITALE
Washington D.C.
REGIME
Démocratie présidentielle
RELIGION
Le protestantisme est majoritaire aux Etats-Unis, mais l'importante communauté de Latinoaméricains, présente en Californie, donne au catholicisme un poids important. Les religions
juive, bouddhiste, musulmane, sont également représentées, ainsi qu'une kyrielle de sectes et
de cultes plus ou moins fantaisistes, inspirés par le mode de vie "new age".
DUREE DE VOL DIRECT
8h pour New York, 11h30 pour Los Angeles.
DECALAGE HORAIRE
De - 6h à - 9h
REPERES GEOGRAPHIQUES
Les États-Unis ou le pays des contrastes : falaises vertigineuses du Grand Canyon ou
interminable platitude du désert de l'Arizona, fermes clairsemées du Montana ou jungles
urbaines de la côte Est... Le gigantisme de ce pays semble embrasser toute la palette des
paysages qui existent sur la planète !
8 régions :
Californie / Floride / Alaska / Hawaï / L'ouest / Le Midwest / Le nord-est / Le sud.
50 Etats :
Alabama / Alaska / Arizona / Arkansas / Californie / Caroline du Nord / Caroline du Sud /
Colorado / Connecticut / Dakota du Nord / Dakota du Sud / Delaware / Floride / Géorgie /
Hawaii / Idaho / Illinois / Indiana / Iowa /Kansas /Kentucky / Louisiane / Maine / Maryland /
Massachusetts / Michigan / Minnesota / Mississippi / Missouri / Montana / Nebraska / Nevada
/ New Hampshire / New Jersey / New York / Nouveau Mexique / Ohio / Oklahoma / Oregon /
Pennsylvanie / Rhode Island / Tennessee / Texas / Utah / Vermont / Virginie / Virginie
Occidentale / Washington / Wisconsin / Wyoming
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CLIMAT
Du fait de l’immensité du territoire et des grandes différences d’altitude, les températures et les
précipitations sont assez variables.
Le climat du sud-est des États-Unis est presque subtropical, avec des étés chauds et très
humides et des hivers relativement doux et secs.
La période idéale pour visiter cette région est le printemps ou l'automne. En été, il peut faire
horriblement chaud et humide, surtout à La Nouvelle-Orléans, ce qui rend les balades en ville
peu agréables.
Les cyclones peuvent parfois sévir, surtout vers la fin de l'été et le début de l'automne.
ELECTRICITE
La norme en vigueur aux Etats-Unis est le 110 V 60 Hz. Les prises électriques sont à 2 ou 3
broches plates, donc inutilisables telles quelles pour des appareils français. Adaptateur
indispensable.

ADRESSES UTILES
AVANT DE PARTIR
Pour toutes les informations concernant votre voyage aux Etats Unis rendez-vous sur le nouveau
site de l'office de tourisme Visit the USA : www.visittheusa.ca
Ambassade des Etats-Unis
2, avenue Gabriel
75008 Paris.
Tél. : 01 43 12 22 22.
https://fr.usembassy.gov/fr/
Pour les courriers et demandes de visas type CHRONOPOST, FEDEX OU DHL :
18, avenue Gabriel
75008 Paris
Consulat des Etats-Unis
2, rue Saint-Florentin
75008 Paris.
Tél. : 08 36 70 14 88.
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Visit USA Commitee
Créée en avril 1996, après la fermeture de l'Office du Tourisme des Etats-Unis à Paris, cette
association est en charge de la promotion des Etats-Unis sur le marché français. Elle a mis à
disposition du public un numéro audiotel : 0 899 70 24 70 (1.35 euro/appel + 0.34 euro/mn). Ce
numéro vous permet de poser vos questions sur une ville, une région, un état, et de commander
des brochures. Une option supplémentaire (#3) reprend en détail les formalités d'entrée aux
Etats-Unis.
Pour en savoir plus : http://www.office-tourisme-usa.com
Ce site très complet, optimisé depuis 2005 avec une nouvelle version, offre des informations
variées sur les Etats-Unis, région par région. Pour tout savoir avant de partir !

SUR PLACE
Consulat général de France à la Nouvelle-Orléans
1340 Poydras St Ste 1710, NEW ORLEANS, LA 70112, États-Unis
Tél. : +1 504-569-2870
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NOTRE METIER, VOUS FAIRE REVER !

