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ETATS-UNIS 

NEW-YORK 
 

 

S’il est aujourd’hui une seule ville de légende au monde, alors c’est incontestablement New York ! Voilà des 

siècles que le simple énoncé de ce nom suffit à faire rêver. Promesse de grandeur, de démesure, de réussite, de 

plaisir, d’évasion... 

Image complexe, paradoxale, éternellement mouvante et pourtant unique. Faite d’une multitude contrastée de 

vie, d’origines, de communautés, de lieux et d’ambiances spécifiques, avec, en guise de fil rouge, cette 

architecture immédiatement reconnaissable, ce décor vertical qui parait s’être juré de conquérir le ciel !   

 

 

 

  
 

 

 
 
 
 
 
 



LA LIGUE DE L’ENSEIGNEMENT - VACANCES PASSION  2 

 
 
 
 

 
FORMALITES POUR LES RESSORTISSANTS FRANÇAIS (pour un séjour touristique de 90 jours 
maximum): Passeport  électronique ou biométrique (avec photo numérisée, y compris pour les enfants et 
bébés) ayant une validité de 6 mois après le retour + ESTA établi par vos soins (voir procédure ci-dessous)  
 
 
INFORMATIONS :  

Les empreintes digitales des index et une photographie du visage seront prises à chaque porte d’entrée 

(aéroports, ports). 

Lorsque vous effectuez votre réservation, il est impératif de nous communiquer le nom d’état civil qui 

figure sur vos papiers d’identité.  
 

Il nous faudra impérativement les informations ci-dessous 2 mois avant la date de départ ou lors de la 

réservation  

- NOM (identique au formulaire ESTA) 

- PRENOM 

- NUMERO DE PASSEPORT (2 chiffres + 2 lettres + 5 chiffres pour les passeports français) 

- DATE DE NAISSANCE 

- LIEU D’EMISSION DU PASSEPORT 

- DATE D’EXPIRATION DU PASSEPORT 

- SEXE 

- NATIONALITE 

- PAYS DE RESIDENCE 

 

ESTA : les ressortissants français qui se rendent aux Etats-Unis par la voie aérienne ou maritime et qui 

bénéficient du régime d’exemption de visa devront obligatoirement solliciter, via Internet, une autorisation 

électronique de voyage avant leur départ. Cette autorisation de voyage peut être obtenue en répondant aux 

questions posées sur le site Internet du système électronique d’autorisation de voyage (ESTA ou Electronic 

System for Travel Authorization) : https://esta.cbp.dhs.gov/seul site habilité par les autorités américaines.  

Cette procédure est désormais payante: un montant de 14 USD devra être acquitté par CB uniquement lors de la 

demande en ligne.  Ce formulaire est à remplir par le voyageur lui-même, avec son passeport (certaines 

informations à saisir étant très personnelles) ; d’autre part adultes et enfants (quel que soit leur âge) sont soumis 

à cette procédure 

La demande d’autorisation peut être déposée à tout moment avant le voyage (au plus tôt surtout en période 

d’été au plus tard 72 heures avant le départ).  

Vous devez imprimer l’autorisation ESTA et la garder avec vous durant toute la durée du voyage. 

Attention : les voyageurs n’ayant pas demandé et reçu cette autorisation pourront se voir refuser 

l’embarquement ou l’accès aux Etats-Unis avec 100% de frais. 

Ceci ne garantit pas votre admission sur le territoire américain, celle-ci étant soumise à la décision d’un agent 

d’immigration lors du contrôle au poste frontière. 

 

LE NOM FIGURANT SUR LE FORMULAIRE ESTA DOIT ETRE SAISI A L’IDENTIQUE DU 

PASSEPORT. 

REFEREZ-VOUS A LA BARRE DE LECTURE OPTIQUE EN BAS DU PASSEPORT. 

 

AINSI, LES 3 PIECES NECESSAIRES AU VOYAGE SERONT SIMILAIRES : 

LE FORMULAIRE ESTA, LE PASSEPORT, LE NOM DU BILLET 

 

Pour les femmes mariées, il est recommandé d’indiquer sur le formulaire ESTA le nom de jeune fille sans 

indiquer « ep » ou « épouse » ou « veuve » ou « dit » ou « usage ». 

https://esta.cbp.dhs.gov/
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APIS : la procédure APIS (Advanced Passenger Information System) est une procédure de sûreté qui consiste à 

transmettre aux autorités d’immigration de certains états, des informations concernant tous les passagers et les 

membres de l’équipage.  

Lors de la réservation, la transmission de ces informations, indispensables pour le voyage, vous évitera des 

difficultés au départ et à l’arrivée de ces pays. Le passage aux filtres d’immigration est normalement amélioré à 

l’arrivée.  
 
 

DOUANES : 

Produits autorisés :  
- 1 litre de vin ou d'alcool (le voyageur doit être âgé de minimum 21 ans)  

- 200 cigarettes ou 50 cigares ou 2 kg de tabac  

- Cadeaux d'un montant total ne dépassant pas US$100. 

- Tout aliment industriellement sous vide (exemple : les boîtes de conserves industrielles). 

Depuis le 26 septembre 2006, les liquides, gels et aérosols sont de nouveau autorisés dans les bagages cabine. 

Toutefois, ces articles devront être rangés dans un sac plastique transparent refermable et ne devront pas 

dépasser 100ml. Le volume total du sac ne devra pas dépasser 1 litre. Les articles achetés en duty free sont, eux, 

autorisés quelle que soit leur contenance.  

 

Produits interdits : 
- Les viandes, produits végétaux, et articles dangereux (armes, couteaux, limes, ciseaux, objets tranchants, 

allumettes...) sont interdits dans les bagages à main mais autorisés dans les bagages en soute 

- Certains produits pharmaceutiques à moins de se munir d'une ordonnance traduite en anglais 

- Depuis le 14 avril 2005, les briquets sont interdits en cabine et en soute 

- Les liquides, crèmes de soin, dentifrices, gels et tous autres produits de même nature sont interdits en cabine si 

leur contenance est supérieure à 100ml et qu’ils n’ont pas été achetés en duty free. 

 

 SANTE : Pas de vaccination particulière exigée.  

Aux Etats-Unis, l’infrastructure médicale est excellente, mais d’un coût élevé. Il n’existe pas de convention de sécurité 

sociale couvrant l’assurance maladie entre nos deux pays. En situation d’urgence, seule une ambulance assure une priorité 

lors de l’arrivée au service des urgences de l’hôpital (admission conditionnée à une garantie financière).  

Hors situation d’urgence, contacter le Consulat général le plus proche qui dispose de la liste des médecins francophones. 

Une ordonnance française ne permet pas d’acheter des médicaments aux Etats-Unis. Il est donc conseillé de se constituer, 

le cas échéant, un stock suffisant des médicaments nécessaires et de conserver une copie de l’ordonnance correspondante. 

 Numéro d’urgence : 911. 

Le contrat d’assurance inclus dans votre voyage assure une prise en charge à concurrence de 8000€ (voir 

notice assurance), nous interroger si vous souhaitez une prise en charge d’un montant supérieur.  

 

 

 DECALAGE HORAIRE : Le décalage horaire est de 6 heures par rapport à la France (Eastern time = 

GMT - 5h) 

 
        DUREE DU VOL : La durée de vol Paris / New York est d’environ 8 heures. 
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 MONNAIE : le dollar (11/04/18) 
1 USD = 0,808052 EUR 

↔ 

1 EUR = 1,23754 USD 

Les principales cartes de crédits internationales et les chèques de voyage sont acceptés. 

Il est préférable d’emporter des dollars.  

Les banques sont généralement ouvertes du lundi au vendredi, de 9 h à 17 h. 

 

MOYENS DE PAIEMENT :  

Traveller's cheques : prenez une bonne partie de votre argent sous forme de traveller's cheques qui sont 

remboursés en cas de perte ou de vol. Privilégiez les petites coupures (20$ maximum). Il n'est pas nécessaire 

d'aller dans une banque pour les échanger contre du liquide : la plupart des grands magasins, restaurants, motels 

les acceptent. Il est même possible d'acheter quelque chose avec et de se faire rendre la monnaie en liquide.  

Devises : n'attendez pas le dernier moment pour commander vos devises. Si votre banque ne dispose pas 

d'assez de devises, vous pouvez aller à la Banque de France (les chèques ne sont pas acceptés, il faut payer en 

liquide). En dernier recours, vous pourrez toujours échanger de l'argent à l'aéroport à Paris (voire 

éventuellement sur place dans les grands aéroports). Après, ce sera trop tard : aux Etats-Unis, peu de banques 

acceptent de changer de l'argent étranger (sauf la Bank of America) et elles ne sont généralement ouvertes que 

de 9h à 15h du lundi au vendredi.  

Cartes bancaires : en plus des traditionnels billets verts, il faut impérativement avoir une carte bleue 

internationale (style Visa), qui vous permettra de payer quasiment partout, et aussi de servir de caution à l'hôtel 

ou pour louer une voiture (prise d'une empreinte de la carte). Elle vous permettra également de retirer de  

l'argent dans les distributeurs automatiques, dont le fonctionnement est similaire aux nôtres (une commission - 

1,50$ généralement - sera facturée en plus).  

 

 SOLEIL OÙ TE CACHES-TU ? : Du fait de l’immensité du territoire, les climats sont très variés : 

Il fait (très) chaud et (très) humide en été. D’ailleurs, beaucoup d’autochtones vous diront que la ville est 

insupportable en juillet et en août. 

L’hiver, au contraire, est glacial : janvier et février sont les mois les plus froids de l’année, la neige envahit 

souvent les rues, et les manteaux avec bonnets et moufles sont de rigueur. 

De l’avis de tous, le printemps est la plus belle saison et l’automne la plus agréable, été indien oblige. 
Pour des prévisions météo à 10 jours, consultez le site www.meteoconsult.fr  
(Rubrique « Prévisions dans le monde »). 

 

 
 
VETEMENTS : Si vous visitez les Etats-Unis en été, emportez des vêtements légers pour l'extérieur car le 
temps est généralement chaud partout (prévoir des manches longues pour se protéger du soleil dans les zones 
désertiques). Par contre, tous les bâtiments et véhicules étant climatisés, prévoyez pulls ou gilets. Vous pouvez 
adopter une tenue décontractée pour les excursions, et un peu plus habillée (sans excès) dans les villes, hôtels 
ou restaurants. 
 
RELIGION : protestantisme (72 millions), catholicisme (50 millions), judaïsme (6 millions). 
 

http://www.xe.com/fr/currencyconverter/convert/?Amount=1&From=EUR&To=USD
http://www.meteoconsult.fr/
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COURANT ELECTRIQUE : 110/115 volts et 60 Hz (en France : 50 Hz). Les prises de courant américaines 
ont des fiches plates ; il est donc nécessaire de se munir d'un adaptateur. 
 
TELEPHONER : Pour téléphoner de la France vers les Etats-Unis, composer le 00 + 1 + le numéro du 
correspondant 
Pour téléphoner des Etats-Unis vers la France : composer le 011 + 33 + le numéro de l’abonné sans le zéro. 

 
GASTRONOMIE : En raison de leur héritage extrêmement riche, les Etats Unis proposent une étonnante 
variété de spécialités gastronomiques de tous les pays du monde. Les restaurants chinois sont innombrables de 
même que les trattorias italiennes et les restaurants mexicains. 
Le breakfast ou petit déjeuner se compose généralement d'un jus de fruit, suivi de céréales avec du lait froid et 
du sucre, d'œufs au bacon et de pancakes, café ou thé. 
Le lunch ou le déjeuner est léger et rapide : grillade, hot-dog ou sandwiches, cheese cake ou glace. Le dîner est 
souvent plus élaboré. 
Le Dimanche, chez les américains, on cumule breakfast et lunch en "brunch". 
Le menu typiquement américain se compose d'un énorme steak accompagné d'une pomme de terre en robe des 
champs remplie de crème fraîche et de ciboulette, d'une salade. Le bœuf américain est généralement de grande 
qualité. 
Le dessert favori des américains est une part de gâteau, style "apple pie", surmontée de crème chantilly ou de 
glace à la vanille. 
 
Pour les vins, nous signalons la Reserve Carbernet Sauvignon de la Napa Valley en Californie. La bière 
américaine est légère. Attention, le "wiskey on the rocks" est en fait un Bourbon, si vous désiriez un wiskey, 
demandez un "scotch". 
 
On peut manger dans : 
. les "delicatessen", magasins d'alimentation proposant une variété incroyable de sandwiches. 
. les "cafeterias", restaurants self-service proposant un plat du jour. 
. les "coffee shops" situés dans les hôtels : service moins élaboré qu'au restaurant. 
. les "drugstores" : à la fois pharmacie et restaurant ouvert tard. 
 
POURBOIRES : Il est d’usage aux Etats-Unis de donner un pourboire en échange de services reçus. Le 
montant est laissé à votre appréciation, de 15 à 20% du prix. Au restaurant, ne pas laisser de pourboire signifie 
que vous êtes mécontent du service (sauf dans les restaurants de type « fast-food » où le pourboire n’est pas 
attendu). 
 

TAXES : Aux Etats-Unis, il existe une taxe sur les produits d’environ 6% en fonction des Etats qui équivaut à 

la TVA française. Dans l’état de New York, cette taxe est de 4.375%. 

Ces taxes ne sont jamais indiquées sur les prix, dans les magasins comme dans les hôtels et les restaurants. 

Elles sont à ajouter sur votre note. 

 

US ET COUTUMES : Les Américains étant généralement très respectueux de la loi, le même respect est 

attendu des touristes qui sont appelés à se conformer scrupuleusement aux réglementations en vigueur. Des 

propos, attitudes ou plaisanteries, anodins dans les pays latins, peuvent mener au tribunal. 

Les plaintes pour harcèlement sexuel peuvent également être déposées contre les mineurs. Les enfants doivent 

utiliser, comme les adultes, les toilettes correspondant à leur sexe. 

Les Américains sont très tolérants en matière vestimentaire. Cependant, le monokini est formellement proscrit, 

même pour les petites filles. Les enfants, bébés compris, doivent porter un maillot. 

En cas de contact avec la police, il est impératif de ne pas élever la voix, de ne pas faire de gestes brusques ou 

agressifs et de ne pas faire de fausses déclarations. 

Dans de nombreux Etats, la détention d’armes à feu est autorisée et courante. Les visiteurs doivent donc, en 

toute circonstance, garder leur calme et leur sang-froid.  

 

 FETES NATIONALES ET LOCALES : Les fêtes traditionnelles américaines jalonnent le calendrier et 

sont célébrées avec faste. Halloween et Thanksgiving (dernier jeudi de novembre, journée d’action de grâces) 
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sont, avec le Forth of July (4 juillet,  anniversaire de l’indépendance américaine) 

les plus importantes fêtes et donnent lieu à de gigantesques parades.  

Voici les autres fêtes importantes et jours fériés : 

-le 1er janvier: New Year's Day (nouvel an)  

-le 3ème lundi de janvier : Martin Luther King Day (anniversaire de Martin Luther 

King)  

-le dernier lundi de mai : Memorial Day (journée du souvenir, des anciens combattants)  

-le 1er lundi de septembre : Labor Day (fête du travail)  

-le 2ème lundi d'octobre : Columbus Day (fête de Christophe Colomb)  

-le 11 novembre : Veterans Day (commémoration de l'armistice de 1918)  

-le 25 décembre : Christmas Day (Noël).  

 

Les Holidays, ou Fêtes de fin d'année, attirent un nombre impressionnant de touristes et confèrent à la ville une 

ambiance particulièrement festive. 

A New York, il existe également de nombreuses autres fêtes, dont : 

-Le Nouvel An Chinois (janvier) qui est célébré à Chinatown. 

-Saint Patrick’s Day (17 mars) 

Easter Parade (dimanche de Pâque), défilé de Pâque sur la 5e Avenue 

-Ninth Avenue International Food Festival (entre le 10 et le 20 mai), festival international de cuisine sur la 9e 

avenue. 

-Puerto Rican Day Parade (entre le 1er et le 10 juin), festival portorican 

-la Gay Pride (en juin), la plus importante du monde 

-le Caribbean Carnival Parade, à Brooklyn  (juillet), à Brooklin. 

 

CIRCULER PRATIQUE : Le Centre de Manhattan (Midtown) est un quadrillage d’avenues et de rues dont 

les noms sont des numéros qui se suivent. 

Ainsi, après la 1ere avenue on trouvera la deuxième avenue, puis la troisième, quatrième etc…Il en est de 

même pour les rues. Le tout forme un quadrillage dont chaque pâte de maison est appelée «  Block »  

 

Les rues (environ longues de 20 Km), s’étendent d’Est en Ouest (ce sont généralement les lignes horizontales 

sur une carte), et s’échelonnent dans l’ordre ascendant du sud vers le nord (de bas en haut sur une carte) a partir 

de Houston street. Sous Houston, les rues ont des noms et non pas de numéros.  

 

La Cinquième avenue partage Manhattan en 2: le East Side (partie Est de la ville) et le West Side (partie 

Ouest). Les avenues s’étendent du Sud vers le Nord (ce sont généralement les lignes verticales sur une carte), et 

s’échelonnent dans l’ordre ascendant d’Est en Ouest (de droite a gauche sur une carte). 

 

UPTOWN / DOWNTOWN ET MIDTOWN 

De façon générale, vous circulerez dans la partie Midtown dont la limite est Central Park, à la 57eme rue. 

Vous pourrez aussi longer Central Park le long de la Cinquième avenue, pour visiter les nombreux musées qui 

s’y trouvent. Vous aurez certainement la possibilité d’aller Downtown (le bas de la ville) ou se trouve Battery 

Park et les ferries pour aller a la Statue de la Liberté et le quartier financier ou complètement Uptown (le haut 

de la ville) lors de votre tour de Harlem (qui se situe juste au Nord de Central Park). 

 

CIRCULER A PIED 

Un des gros avantages de Manhattan est la circulation à pieds. Sans sentir la fatigue vous vous verrez parcourir 

les rues de New York pendant des heures. Et comme la ville est plate, il n’y a aucune difficulté. 

Il vous faudra 1 à 2 minutes pour parcourir un «  block » dans sa largeur et 3 à 5 minutes dans sa longueur. 

 

CIRCULER EN BUS 

La ville de New York possède plus de 3 700 bus repartis sur ses 5 quartiers et plus de 200 routes ! 

http://www.visite-usa.com/#feries
http://www.visite-usa.com/#feries
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Le prix est de $2 par personne, par trajet, quelque soit la distance. Si vous avez besoin de faire un transfert avec 

une autre ligne de bus ou en métro, il ne vous en coûtera pas plus cher. Vous pouvez payer par carte de métro 

(Metrocard) en vente dans le métro ou avec des pièces si vous avez la monnaie exacte !  

Pour descendre du bus, vous devez signaler au chauffeur votre prochain arrêt en appuyant sur les bandes jaunes 

ou noires situées sur la paroi du bus. 

Attention, le chauffeur de bus ne pourra pas vous délivrer de titre de transport : il n’a ni carte de métro, ni 

monnaie et n’accepte pas les billets. Par contre, le chauffeur contrôle votre paiement, la fraude est impossible et 

toute tentative est punie (police). 

 

CIRCULER EN TAXI 

De couleur jaune, il est très facile de reconnaître un taxi.  

Pour savoir si le taxi est libre et en service, il faut regarder les lumières situes sur le toit du taxi : 

Lumières éteintes : Le taxi n’est pas libre 

Si le numéro du taxi est allumé : le taxi est libre et en service  

Si les lumières «off duty» allumées : le taxi n’est plus en service.  

De façon générale, il est très facile de prendre un taxi à New York. Cependant, il faut faire attention aux heures 

pleines et aux heures creuses ainsi qu’aux sorties de théâtre. Pour circuler dans Midtown, le tarif est 

généralement entre $4 et $10 (cela dépend du trafic et de la distance) Attention à ne pas oublier le pourboire ! 

Enfin, vous trouverez aussi facilement des taxis aux aéroports, même si parfois la file d’attente peut être assez 

longue. A titre informatif, le coût entre Manhattan et l’aéroport JFK est de $35 sans compter le péage ($3) ni le 

pourboire (entre $2 et $3).  

 

CIRCULER EN METRO 

Circuler en métro est un moyen bon marche, facile, rapide et efficace ! 3.5 Million de personnes l’utilise 

quotidiennement. Les trains circulent 24/24, avec une période d’attente de quelques minutes généralement sauf 

en période creuse (le soir, la nuit et le week-end). Il y a 468 stations reparties sur 24 routes et qui desservent 

tout New York. 

Le tarif est de $2 par personne par trajet quelque soit la distance. Vous pouvez payer par Carte de Metro  

(Metrocard) que vous pouvez acheter au guichet ou à la machine (les machines au Etats-Unis acceptent les 

billets). La carte se glisse dans le tourniquet.  

Il existe des cartes de métro a service illimités (quelque soit le nombre de trajet et la distance parcourue) au 

jour, a la semaine et au mois. 

Vous pouvez aussi payer en monnaie, si vous avez la monnaie exacte en pièces. 

Les lignes de métro portent soit des lettres soit des numéros. Une fois sur le quai, pour vous repérer, il vous 

suffit de vous fier aux panneaux d’informations situes sur le quai et qui indique la destination. « Uptown » 

signifie que le train remonte Manhattan. « Downtown », le train descend. 

Attention : Aux heures de pointe, certains trains sont Express (ils ne s’arrêtent que toutes les 3 stations) 

 

A DECOUVRIR : Il y a de très nombreux lieux à visiter à New York. En voici les principaux : 

LES MUSEES 

Si vous aimez la culture, l’histoire, l’art, vous serez servi par les musées New York :  

-Le Musée d’art moderne (MoMa) expose des œuvres d’art venant du monde entier.  

-Le Metropolitan museum of art qui, pour beaucoup de monde, est le meilleur musée d’art moderne au 

monde. 

- Museum of the City of New York qui retrace l’histoire de la ville ainsi que de ses habitants. 

 

Mais aussi The Frick Collection, Guggenheim Museum, Brooklyn Museum, Museo del Barrio et Whitney 

Museum. 
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LES PARCS 

Central Park : le plus grand parc urbain des États Unis et également le plus visité. Des millions de personnes 

s’y rendent chaque année, que ce soit pour se promener, faire du sport, assister à des événements etc. On peut 

pratiquer beaucoup d’activités dans le parc. Des activités de récréation, culturelles, sportives...  

Les autres parcs : Battery Park,  Prospect Park, Zoo du Bronx.  

 

LES BUILDINGS 

L’Empire State Building célèbre tour du cœur de Manhattan, mondialement connue, un symbole de New 

York… 

Le Rockefeller Center : ce building comporte un observatoire avec l'une des plus belles vues sur Manhattan, 

notamment la nuit...  

Les autres buildings : Le Chrysler Building, Flatiron Building, Seagram Building, Lipstick Building. 

 

LES AUTRES LIEUX INCONTOURNABLES  

Staten Island et la Statue de la Liberté. 

Time Square, qui est une des places les plus célèbres et les plus animées au monde. 

Broadway, qui est un quartier très vivant et connu pour ses théâtres et salles de spectacle. 

La Cinquième Avenue : elle est à Manhattan ce que la rue d'Oxford Street est à Londres ou les Champs 

Élysées à Paris, soit l'une des avenues les plus réputées et célèbres au monde. 

Chinatown est le quartier chinois de New York et le plus grand quartier chinois de tous les États Unis.  

Le pont de Brooklyn est très impressionnant et très beau à voir lors de votre voyage à New York. Il est très 

agréable de se mettre au bord du pont côté Brooklyn et d'admirer Manhattan d'ici.  

 
 

RENSEIGNEMENTS TOURISTIQUES AMERICAINS 
Tél : (212) 484-1200 (1,35 €/appel + 0,34 €/mn) 

@ : infos@office-tourisme-usa.com 

http://www.office-tourisme-usa.com/etat/new-york 
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http://www.visitusafrance.com/
http://www.office-tourisme-usa.com/etat/new-york

