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fl u pays dè

Oncle Sam

Territoire grand comme I 7 fois la France, les Etats-Unis présentent
une variété de paysages absolument inégalée. De la Floride
à l'fllsaka il y a de quoi faire, et il vaut mieux prévoir de longues
vacances pour explorer les Etats-Unis malgré la richesse
du pays, et l'intérêt que présentent tous les états, notre coup
de cœur va à la côte ouest
ien sûr, New York vaut le déplacement, tout comme la Floride et les
Everglades Que dire alors de la Nouvelle
Orléans, du Texas, du Wyoming ' En
fait, on pourrait citer les SO états.
Pourtant, c'est la côte ouest qui attire et fait rêver
Lom de la folie des villes de la côte est Pourquoi la
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Californie, l'Utah, ('Arizona et bien d'autres états du
côté du Pacifique font rêver ? Hollywood et ses stars
certes, maîs surtout la beauté des paysages désertiques de la Vallee de la Mort, située sous le niveau
de la mer, des pitons de Monument Valley qui ont
ete les témoins de bien des westerns de John Ford,
du gigantisme du Grand Canyon du Colorado, des
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CflRTE D'IDERTITE
Superficie : 9 363 123 krrV Population : 308 millions d'habitants Capitale : Washington Monnaie :
le dollar (USD) I € = 1,335 USD Formalités : Passeport biometrique ou electronique, ou passeport
individuel a lecture optique Les enfants, quel que soit leur age, doivent impérativement posséder leur
propre passeport Les voyageurs (y compris les enfants), doivent aussi être en possession d'une
autorisation electronique de voyage ESTA, a remplir obligatoirement en ligne sur le site d ESTA avant
de partir aux Etats-Unis, que ce soit par voie aerienne ou maritime Le visa n'est pas nécessaire pour
les Français qui se rendent aux Etats-Unis pour le tourisme Cependant, le sejour ne doit pas dépasser
90 jours et n'est pas prolongeable Santé : aucun vaccin obligatoire Langues : l'anglais Climat :
Le territoire est tellement grand qu'il est difficile de dégager une tendance Disons pour résumer que
le climat sur la côte ouest est dans l'ensemble plus clement que sur la côte est Les amplitudes de
température peuvent être tres larges du nord au sud. New York pouvant être sous la neige lorsqu'il fait
beau et chaud en Floride En ete, le centre du pays est le theâtre d'impressionnants et dévastateurs
cyclones Décalage horaire : Le pays compte 4 fuseaux horaires (6 si l'on compte l'Alaska et Hawaii),
et la plupart des pays appliquant les horaires d'été et d'hiver Ce qui complique un petit la comptabilite
horaire Pour simplifier, le décalage horaire peut aller de - 6 h a - 9 h de l'est vers l'ouest
Prix du carburant : Sans plomb 91 3,87 USD/gallon (3,781) = 0,76 € le litre Sans plomb E8S :
2,85 USD/gallon (3,78 I) = 0,56 € le litre Gazole : 3,87 USD/gallon (3,78 I) = 0,76 € le litre
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arches naturelles d'Arches National Park La liste est
longue, maîs tellement magique ll suffit de sortir de
Los Angeles pour se croire dans un autre pays
400 kilometres de ligne droite et c'est la folie de
Las Vegas, centre névralgique de bien des périples
d'exploration Cap au nord encore et c'est la tres
cosmopolite San Francisco, sa légendaire prison
d'Alcatraz, son mythique Golden Gate Bridge et, de
l'autre côte du pont, la ville flottante de Sausalito On
pourrait citer bien d'autres sites, comme Antelope
Canyon ou Bryce Canyon et sa terre ocre, ou bien des
parcs nationaux, comme Joshua Tree, Yellowstone
ou Yosemite, ou encore le très impressionnant Lake
Powell Les férus d'histoire pourront opter pourTombstone dans le Nevada, ou a eu lieu le fameux reglement
de comptes a OK Corral, ou Cody dans le Wyoming,

ville du célèbre Buffalo Bill. Citons encore dans le Colorado, Durango, Cripple Creek et sa mine d'or, ou encore la ville fantôme de Victor Maîs, pour les amoureux
de 4x4 et de Jeep en particulier, le rendez-vous a ne pas
manquer est Moab dans l'Utah La ville permet non seulement l'accès a Arches National Park, maîs c'est également la Mecque du tout terrain version US Jeep y
organise un grand rassemblement, l'Easter Jeep Safari
qui réunit les passionnes de la marque, qui les remercie
en présentant des modeles uniques Les pistes de fran
chissement balisées, dont la fameuse Dangers Potatoe
Salad Hill, sont l'occasion pour les pilotes de montrer
leur savoir-faire Maîs surtout, et c'est pour ça que l'on
se rend aux Etats-Unis, ce sont les decors grandioses,
que l'on ne trouve nulle part ailleurs, qui font la vraie
richesse naturelle de cette côte ouest, et du pays
•

ADRESSES UTILES
Office du tourisme

Tél. .'0899702470
(1,35 euro/appel + 0,34 euro/mn)
Ambassade des Etats-Unis en France
2 avenue Gabriel
_
75008 Paris
Tél:OI 43122222
Fax:OI 42669783
http //france usembassy.gov
/Ambassade de France aux Etats-Unis
41-01 Reservoir road
NW Washington -DC 20007
Tél: [11(202)9446000
Fax: [11(202) 944 61 66
http//frambafrance us org
infoOambafrance us org

• Grand Canyon • Monument Valley • Yosemite National Park • San Francisco ,-. Nouvell
• New York • Arches national Park • Las Vegas • Lake Powell • Et bien d'autres encore...
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LES PROCHHIMS RHIDS

• Transaméricaine 2014
Fevrier a juillet 2014
NRO Aventure, 03 21 55 07 03,
06 19 47 61 34 www nro aventure com,
contact@cap insolite com
• Raid des pionniers (ll jours)
Toute l'année (sur demande)
Aventures & Cie, OI 83 56 05 26,
06 74 87 30 47, www aventures et cie com,
mfo@aventures et cie com
Raid cow-boy
(Arizona, Utah, Nevada, Californie)
2014 (dates a confirmer)
Globe Trotter, 04 68 56 42 63,
04674933 70, www raids globe trotter com
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