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VOTRE ITINERAIRE  

 

JOUR 1 : PARIS/MONTRÉAL / LAC A L’EAU CLAIRE 

JOUR 2 : LAC A L’EAU CLAIRE 

JOUR 3 : LAC A L’EAU CLAIRE 

JOUR 4 : LAC A L’EAU CLAIRE / MONTRÉAL 

JOUR 5 : MONTRÉAL / MIAMI 

JOUR 6 : MIAMI 

JOUR 7 : MIAMI 

JOUR 8 : MIAMI / PARIS 

JOUR 9 : PARIS 

Flocons et palmiers !  
Tout est résumé !  
Faire un voyage au Canada en hiver, c’est découvrir un tout autre pays. ! 
Dans un premier temps, vous séjournerez dans une auberge en plein cœur du Québec et profiterez 
des paysages magnifiques et de toutes les activités hivernales à portée de main … puis découverte de 
Montréal et là… choc thermique… fin de séjour à Miami avec la découverte des Everglades et de la 
célèbre plage Miami Beach !  
Pas de soucis pour les bagages… l’équipement grand froid est fourni !  
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JOUR 1 : SAMEDI 23 JANVIER 2021                                                                                                             PARIS 
(POSSIBILITE DEPART PROVINCE) / MONTRÉAL / LAC A L EAU CLAIRE – 160 KM 

Rendez-vous des participants à l'aéroport de Paris Roissy CDG. Assistance aux formalités 
d’enregistrement. 
Envol à destination de Montréal à bord de la compagnie aérienne Air France.  
À votre arrivée, accueil par votre guide accompagnateur francophone. Départ pour la pourvoirie. Accueil 
et installation.  
 
Dîner et nuit à l’auberge : «Le Lac à l’Eau Claire». 
 
 

JOURS 2 & 3 : DIMANCHE 24 ET LUNDI 25 JANVIER 2021 - LAC A L'EAU CLAIRE 
 
Petits déjeuners. 
 
Profitez des différentes activités sur place : 
 
Randonnée en ski de fond, glissez dans les sentiers de la forêt 
enneigée et silencieuse et laissez-vous envoûter par 
l’immensité de la nature. 
 
Randonnée en raquette, chaussez vos raquettes et partez à la conquête des paysages blancs et 
scintillants. Une belle façon de découvrir la richesse de la nature et de la faune en hiver.  
 
Glissade sur chambre à air, patin à glace, hockey…  
Mais également : Patin, glissade sur tube, Piscine, sauna et salle de sport… 
 
Déjeuners sur place. 

 
Initiation à la motoneige : activité hivernale par excellence, venez découvrir ce sport. Sur vos 
motoneiges, votre guide vous initiera aux joies de l’hiver 
québécois dans cette région immense. Les précipitations de 
deux à quatre mètres de neige par année, les 33 650 km de 
pistes aménagées et la possibilité de conduire pendant des 
jours et des jours tout en étant pratiquement seul dans la 
nature, en font d’ailleurs la destination la plus courue au 
monde pour la pratique de ce sport.  

*Initiation de 1h, 2 personnes par motoneige. (Une 
fois durant le séjour) 

 
Initiation au traîneau à chiens qui vous permettra d'admirer les paysages immaculés au rythme des 
huskies et des malamutes, comme de vrais mushers, vous conduirez votre attelage de chiens à travers 
les sentiers enneigés.  
Initiation de 15 minutes en équipe de 2 personnes. (Une fois durant le séjour) 
 
Dîners et nuits au Lac à l’eau Claire.  
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JOUR 4  : MARDI 26 JANVIER 2021- LAC A L'EAU CLAIRE / MONTRÉAL – 160 KM 

Petit déjeuner. 
 
Départ pour Montréal. 
Montréal est située sur une île de 500 km², délimitée par le Saint Laurent au sud et la rivière des Prairies 
au nord. La rue Saint Laurent coupe la ville en deux, autrefois frontière imaginaire qui séparait la 
bourgeoisie anglophone de l’ouest (quartiers résidentiels et d’affaires) et les quartiers francophones et 
les usines de l’est. 
 
Visite guidée : 
 
Vous découvrirez notamment :  
 

◊ le vieux Montréal et ses anciens édifices, 
◊ La Place d'Armes, où s’élève le Vieux Séminaire à l’architecture élégante, le plus ancien 

bâtiment de Montréal, 
◊ La Place Jacques Cartier, où l’on retrouve les maisons les plus anciennes,  
◊ La Basilique Notre Dame, de style gothique dont les vitraux retracent l’histoire religieuse de 

Montréal et les principales étapes de la fondation de la ville,  
◊ Le parc du Mont Royal, dans le  quartier le plus branché de la ville (artistes, boutiques et objets 

farfelus),  
◊ Le Stade Olympique, site des jeux olympiques d'été de 1976,  
◊ Le centre ville où de vieux édifices élégants côtoient des gratte-ciels aux lignes modernes... 

 
Déjeuner libre.  
 
Temps libre durant lequel vous pourrez découvrir la ville à votre guise ou magasiner.  
 
Dîner libre  
Nuit à l’hôtel. 
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JOUR 5 : MERCREDI 27 JANVIER 2021 - MONTRÉAL  / MIAMI 
 CRE AEROPORT DE MONTREAL / MIAMI 
Petits déjeuner. 
 
Le matin, transfert à l'aéroport de Montréal. Assistance 

aux formalités d'enregistrement.  Embarquement, puis 

décollage à destination de Miami.  

Déjeuner libre à l’aéroport ou en vol  selon horaire de 

départ. 

 

Accueil par votre guide à l'aéroport de Miami.  
Transfert  en autocar privatisé à vote hôtel situé à Miami Beach.  Installation à l’hôtel. 
Fin de journée libre afin de profiter des infrastructures de l’hôtel. 
 

Dîner de style brésilien ‘’Churrascaria’’ incluant bière et vin. Logement à l’hôtel. 
 
 
 

JOUR 6 : JEUDI 28 JANVIER 2021 - MIAMI BEACH / EVERGLADES / MIAMI BEACH 
Petit déjeuner.   
 
Départ le matin pour un tour en hydroglisseur dans les Everglades.   
Cette vaste plaine marécageuse est l’un des parcs nationaux 
les plus originaux au monde.  Formé d´une flore et d´une 
faune exceptionnelles, il sert de refuge à nombres 
d´oiseaux, d´alligators, de tortues et de lamantins. Cette 
région inhospitalière, d’une superficie de 2.500 km² a 
constamment les pieds dans l’eau…  Les Everglades 
constituent une voie navigable unique en son genre, parfois 
appelée “The River of Grass” (Fleuve d’herbes).  N’oubliez 
pas votre appareil photos pour prendre des photos 
saisissantes de crocodiles de toutes tailles tout au long du 
parcours.  Vous vivrez l´expérience d´une promenade 
grisante dans ce labyrinthe de voies d´eau qui sillonnent les marais et où les cyprès et les palétuviers 
s’épanouissent.   
 
Puis, vous assisterez à un petit spectacle dont les protagonistes sont d’énormes alligators mâles 
affublés de prénoms tels que Bob, Arthur, Killer.  Ludique et impressionnant !  Ensuite, suivez le 
sentier aménagé sur une plateforme élevée et entourée d’une végétation typique de la région des 
Everglades jusqu’à la ferme d’alligators.   
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Déjeuner dans Little Havana. 
 

En après-midi, départ pour la visite guidée de Miami Beach et son quartier Art Déco ainsi que la ville 
de Miami, Coral Cables, Wynwood. 

Auparavant l'un des bastions touristiques du 3ème âge, Miami est devenue en quelques années une 
ville branchée, qui pavoise dans une nature tropicale et 
luxuriante, baignée de soleil et enrichie comme nulle autre 
de culture hispanique.  Puis, dans les années 90, 
l’investisseur Tony Goldman repensa Miami Beach en 
parachevant la transformation en implantant des bars et des 
restaurants. Ses plages sont envahies de « beautiful people 
», ses rues attirent les grosses cylindrées ou les fous de glisse 
urbaine, ses magasins, ses restaurants, ses bars, ses clubs 
sont parmi les plus courus des Etats-Unis.  L'étendue 
généralement appelée Miami se compose en fait de 2 villes.  Miami à proprement parler s'étend sur le 
continent : on y trouve les quartiers dans lesquels sont regroupés les Cubains et les Haïtiens, Little 
Havana et Little Haïti.  South Beach, la plage de Miami Beach, une sorte d'immense terrain de jeu qui 
rythme chaque jour et devient plus fou encore à la nuit tombante.   
 

Dîner libre.  Logement à l’hôtel. 
 

JOUR 7 : VENDREDI 29 JANVIER 2021 - MIAMI BEACH EN LIBERTÉ 
Petit déjeuner. 
 

Journée et repas libres pour profiter de la plage et découvrir à votre rythme cette magnifique station 
balnéaire. 
 

Logement à l’hôtel. 

 

JOUR 8 : SAMEDI 30 JANVIER 2021 - MIAMI / PARIS 
Petit déjeuner. 
 

Matinée et Déjeuner libres. 
Selon vos horaires aériens, transfert à l'aéroport de Miami. Assistance aux formalités d'enregistrement. 
Embarquement, puis décollage à destination.  Dîner et nuit à bord. 
 

JOUR 9 : PARIS (POSSIBILITE RETOUR PROVINCE) 
Petit déjeuner à bord.  Arrivée à destination dans la matinée. 
 
 
 

FIN DE NOS SERVICES 
 
 
Pour des raisons techniques, ce circuit ainsi que certains éléments du programme peuvent être modifiés 
ou remplacés. 
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VACANCON 
VACANCES PASSION 

FLOCONS ET PALMIERS 
CANADA FLORIDE 
9 JOURS / 7 NUITS 

Du 23 au 31 janvier 2021 

REF : 600 058 01 
 

Tarif garanti jusqu’au taux 1 CAD = 0.69€ et 1USD = 0.95€  

TARIF EN EUROS PAR PERSONNE BASE DOUBLE =   2 449€ 
SUPPLEMENT CHAMBRE INDIVUELLE(1) =   +561€ 
SUPPLEMENT DEPART PROVINCE (2) =    +60€ 
(1) Selon disponibilité 
(2) Villes desservies par Air France : Nantes, Nice, Bordeaux, Toulouse, Marseille, Lyon. Sous réserve de disponibilité à ce tarif. Sur demande.   

 

CES PRIX COMPRENNENT: DEPART GARANTI A PARTIR DE 20 PARTICIPANTS 
 L’assistance Vacances Passion le jour du départ à l’aéroport de Paris 
 Les vols  directs : PARIS/MONTREAL-MIAMI/PARIS opérés par la compagnie aérienne Air France 
 Les taxes aéroport au départ de Paris : 310€ à ce jour et révisables jusqu’à l’émission des billets 
 Le vol direct MONTREAL/MIAMI opéré par la compagnie AIR CANADA 
 Les taxes aéroport au départ de Montréal : 77€ à  ce jour et révisables jusqu’à émission des billets 
 Les transferts et transports terrestres en autocar privé. 
 Les services de notre guide accompagnateur francophone au Canada du jour 1 au jour 5 
 Les services de notre guide accompagnateur francophone aux USA les Jours 5, 6 et 8. 
 L'hébergement en hôtel de première catégorie en occupation double comme suit : 

 3 nuits à l’Auberge du Lac à l’Eau Claire (L’hébergement se fait dans des chalets de 4 à 5 chambres chacun. 
Chaque chambre a une salle de bain privée et chaque chalet dispose d’un salon partagé au rez-de-
chaussée.) 

 1 nuit à Montréal 

 3 nuits à Miami  
 Les petits déjeuners  continentaux et américains selon les hôtels. 
 La pension selon le programme (7 petits déjeuners, 3 déjeuners et 4 dîners)  
 Les visites et activités mentionnées au programme 
 Les taxes et le service dans les hôtels et les restaurants. 
 Les taxes provinciales et fédérales. 
 L’assurance accident-rapatriement 
 Un carnet de voyage incluant un guide sur la destination 

 

CES PRIX NE COMPRENNENT PAS : 
 Les frais d’obtention de l’AVE (visa canadien : +7CAD) et ESTA (visa USA : +14$) 
 Les dîners des jours 4, 6 et 7 
 Les déjeuners des jours 4, 5, 7 et 8 
 Les services de bus et de guide le jour 7 à Miami Beach 
 Les boissons pendant les repas 
 Les activités en option 
 Les dépenses personnelles 
 Les pourboires des guides et du chauffeur (4 $CAD / pax / jour au guide et 3 $CAD / pax / jour au chauffeur sur la 

partie Canadienne + 5 $US / pax / jour au guide et 3 $US / pax / jour au chauffeur sur la partie Américaine). 
 Le supplément en occupation simple 
 La franchise motoneige (CF note importante) 
 La garantie annulation Vacances Passion (+3,5% du montant total des prestations) 

 
FERMETURE DES VENTES LE 25/09/2020
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LES + VACANCES PASSION : 
 

- Combinaison grand froid pour toute la durée du séjour en pourvoirie 
- Initiation à la motoneige (1 h – 2 personnes par motoneige) 
- Initiation traîneau à chiens (15 mn – 2 personnes par traîneau) 
-Ski de fond 
-Raquette 
-Glissade sur tube 
-Hockey bottine 
-Patin à glace 
-Accès au centre aquatique (piscine) 
-Excursion dans les Everglades en hydroglisseur 
-Visite guidée de Miami Beach et Miami 
-Un déjeuner Cubain 
-Un dîner brésilien style ‘’Churrascaria’ 

 
NOTE IMPORTANTE 

 

 Un équipement grand froid sera fourni lors de votre séjour à l’auberge Lac à l’eau claire du jour 2 au 

soir au jour 5 au soir 

 Pour l’activité motoneige : (Fournir un dépôt (carte de crédit) de 1500$CAD (environ) par 

motoneige au nom du locataire et franchise en cas d'accident de 1500$CAD (environ). 

 Chaque personne doit apporter son permis de conduire valide, ainsi qu’une carte de crédit pour la 

caution (dépôt).  Le locataire de motoneige doit être âgé de 21 ans minimum et les passagers 

doivent être âgés de  14 ans minimum.) 

 

 

HEBERGEMENT 
 

L'Auberge du 

Lac-à-l'Eau-Claire se situe sur un vaste territoire champêtre où se conjugue nature, forêt et l'un des plus beaux lacs 
naturels du Québec d'où s'inspire le nom de l'établissement. 
En plus de ce majestueux lac de 42 kilomètres de contour, la propriété comprend également une douzaine d'autres 
lacs pour en faire un véritable petit paradis  
L’auberge Lac à l’eau claire est située sur la rive ouest du lac, elle offre à ses visiteurs des chambres chaleureuses.  
Le logement se fait dans des chalets de 4 à 5 chambres avec salle de bains privée.  
Les repas se déroulent dans une superbe salle à manger du bâtiment principal offrant une vue imprenable sur le lac et 
l'île Margaret 

 

AERIEN 

 

 

 

 

 
 

 

HÔTELS OU SIMILAIRES RÉGION ADRESSE INTERNET 

LAC A L'EAU CLAIRE - 3 NUITS  ST-ALEXIS www.lacaleauclaire.com 

TRAVELODGE MONTREAL CENTRE MTL www.travelodgemontrealcentre.com 

WASHINGTON PARK HOTEL MIAMI  www.wphsouthbeach.com 

HORAIRES DE VOLS A CE JOUR (SOUS RESERVE DE MODIFICATION DE LA COMPAGNIE) 

 

23 JANVIER 2021 AF344 PARIS ROISSY  / MONTREAL 13H55 / 15H50 

 

27 JANVIER 2021 AC1650 MONTREAL / MIAMI  07H40 / 11H28 

 

30 JANVIER 2021 AF099 MIAMI / PARIS ROISSY  20H20 / 11H10 (le lendemain) 
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FORMALITES D’ENTREE POUR LES RESSORTISSANTS FRANÇAIS : 

 

CANADA 
Passeport en cours de validité 

Les enfants et bébés, quel que soit leur âge, doivent être en possession de leur propre passeport. 

Les Ressortissants d’autres nationalités doivent se renseigner auprès des services consulaires. 

L’obligation d’obtenir une Autorisation de Voyage Electronique pour se rendre au Canada. 

Le coût est de 7 CAD (révisables) et celle-ci sera valable soit 5 ans à compter de sa délivrance ou valable 

jusqu’à l’expiration de la validité du passeport. 

 

Le formulaire de cette procédure d’admission devra être complété en ligne, par les participants, à 

l’adresse suivante : http://www.cic.gc.ca/francais/visiter/ave.asp, et ce, avant leur voyage 

 

Afin d’effectuer la demande, les passagers auront besoin de leur passeport valide, d’un numéro de carte 

bancaire (pour les frais de 7 CAD) et d’une adresse e-mail. L’autorisation sera ensuite envoyée en 

quelques minutes. Nous recommandons vivement aux participants de faire leur demande au moment de 

leur réservation 

http://www.cic.gc.ca/francais/visiter/ave.asp
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FORMALITES D’ENTREE POUR LES RESSORTISSANTS FRANÇAIS : 

USA 
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 
correspondant au nom inscrit dans la barre de lecture optique de votre passeport. 
 
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. 

https://esta.cbp.dhs.gov/
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21 rue Saint Fargeau – CS72021 

75989 Paris Cedex 20 

Tel : 01.43.58.95.94 

Agrément Tourisme IM075100379 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 
 

FORMALITES : Un passeport en cours de validité pour les ressortissants français adultes, enfants et bébés. 

Les ressortissants français qui se rendent au Canada par la voie aérienne 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 de «  l’Autorisation de 

Voyage Electronique  (AVE) » via le site : www.canada.ca/ave 

Cette procédure est payante: un montant de 7 CAD devra être acquitté par CB uniquement lors de votre 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 

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

Formalités pour les enfants mineurs, voir les conditions spécifiques en annexe.  

 

Vacances Passion ne pourra être tenu pour responsable d’un départ rendu impossible pour cause de présentation de 

documents non valides. 

 

SANTE : aucun vaccin n’est exigé.  

Le règlement des frais d’hospitalisation des voyageurs est exigible avant la sortie du centre hospitalier. Le coût des soins 

médicaux ou hospitaliers est très élevé.  

 

Numéro d’urgence : 911. 
 

Le contrat d’assurance inclus dans votre voyage assure une prise en charge (voir notice assurance), nous interroger 

si vous souhaitez une prise en charge d’un montant supérieur.  

 

Canada 

EST 

L’Amérique du nord, c’est l’incroyable contraste entre les 
grands espaces sauvages préservés et les métropoles 
contemporaines et animées. 
Le Canada, ce sont des forêts, des lacs généreux, mais 
également des villes cosmopolites sous influence 
américaine ou parfois française. 
Le Québec vous fera entendre l’accent chantant de la belle 
province, et vous chatouillera les papilles avec le fameux 
sirop d’érable ou encore la traditionnelle « poutine ». 
Qui n'a jamais rêvé de voir un jour les chutes du 
Niagara ou de naviguer auprès des baleines à Tadoussac. 
Remontez ensuite lentement le fleuve Saint Laurent pour 
admirer la nature sauvage. Profitez également du 
traditionnel accueil chaleureux et convivial que vous 
réserveront vos cousins québécois ... 

 

http://www.canada.ca/ave
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PRODUITS INTERDITS A BORD : Voir le règlement IATA (Association Internationale du Transport Aérien) concernant la liste des 

marchandises dangereuses transportées par les passagers et le site de la Compagnie aérienne pour les restrictions de sécurité et de sureté 

usuelles au moment du voyage car elles évoluent en permanence. De plus, le CANADA peut imposer des restrictions particulières 

concernant les produits alimentaires. 

 

DUREE DU VOL : Toronto et Montréal sont à environ 8 h de Paris (hors escales). Compter 1h de moins pour le vol 

retour. 

 

DECALAGE HORAIRE : - 6 h entre la côte Est  et Paris. 

 

LANGUE PARLEE : l'anglais et le français au Québec. 

 

MONNAIE : le dollar canadien ou CAD ou $ (au 03/05/20) 

 

1 CAD = 0,65 EUR 

1 EUR = 1,55 CAD 

 

MOYENS DE PAIEMENT :  

Traveller's chèques : Attention, ce mode de paiement est en voie de disparition et est moins pratique qu’une carte 

de crédit, cependant, vous pouvez prendre une partie de votre argent sous forme de traveller's chèques qui sont 

remboursés en cas de perte ou de vol. Privilégiez les petites coupures (20CAD maximum).  

 

Devises : N'attendez pas le dernier moment pour commander vos devises à votre banque. Vous pouvez également  

vous en procurer dans les bureaux de change des aéroports de départ et d’arrivée (attention aux frais de commission 

éventuels).  

 

DAB OU ATM : Les principales enseignes de magasins et les banques sont équipées de distributeurs automatiques 

de billets (DAB) appelés également , suivant la province, ATM (Automatic Teller Machine), qui vous permettront 

de retirer de l’argent liquide avec votre carte de crédit. Attention, les frais de retrait peuvent varier d’une banque à 

l’autre mais également selon la carte de crédit utilisée (vous renseigner avant votre départ auprès de votre banque). 

 

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

bancaire internationale (Visa, Master Card ou Américan Express), 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).  

 

TAXES : Une taxe fédérale sur les Produits et Services (TPS) de 5% est applicable sur toutes les transactions au Canada, à 

l'exception de la nourriture de base. A cette taxe fédérale, il faut ajouter une taxe de vente provinciale qui est appliquée sur 

toutes les transactions. Cette taxe varie d'une province à l'autre. Voici les principales: Québec : 10% et Ontario : 8%. 

Au Québec par exemple, la taxe sera donc au total d'environ 15 %. 

 

TRANSFERTS : L'aéroport international Pearson de Toronto  se situe à 20 km du centre-ville. 

Situé à 20 km du centre-ville de Montréal, l'aéroport international Pierre-Elliott-Trudeau est le principal aéroport canadien 

à l'est des Grands Lacs.  

 

METEO : Climat continental. Il fait chaud de juin à fin août de Montréal et à Toronto ; cependant, les soirées restent 

fraîches. Fin septembre-début octobre, les arbres se parent de couleurs flamboyantes ; c’est la célèbre période de l’été 

indien. 

Pour des prévisions météo à 10 jours, consultez le site www.meteoconsult.fr  

http://www.meteoconsult.fr/
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Montreal - Températures moyennes 

Mois Jan Fév Mar Avr Mai Juin Jui Aoû Sep Oct Nov Déc 

Min (°C) -15 -13 -7 0 7 12 15 14 9 3 -3 -10 

Max (°C) -6 -3 2 11 19 24 26 25 21 13 6 -1 

 
Toronto - Températures moyennes 

Mois Jan Fév Mar Avr Mai Juin Jui Aoû Sep Oct Nov Déc 

Min (°C) -9 -9 -5 2 7 13 16 15 11 5 0 -6 

Max (°C) -2 0 5 12 19 24 27 26 22 14 8 1 

 

Quebec - Températures moyennes 
Mois Jan Fév Mar Avr Mai Juin Jui Aoû Sep Oct Nov Déc 

Min (°C) -18 -16 -9 -1 5 10 14 12 8 2 -4 -13 

Max (°C) -8 -6 0 8 17 22 25 24 18 11 3 -4 

 

VETEMENTS : L’été, il fait chaud voir même très chaud au Québec, à Montréal l’été peut même être caniculaire. Mais 

savez-vous que d’une région à l’autre au Québec, les températures peuvent vraiment être très différentes ! 

En automne les variations de températures peuvent être assez importantes, il n’est pas rare de passer de 5° à 20° en 

seulement quelques heures. Octobre c’est le mois de l’été indien, durant quelques jours les températures remontent 

fortement et vous donnent le sentiment d’être en plein été. N’oubliez pas d’emporter un vêtement imperméable. En hiver, 

n’emportez pas trop d’affaires au risque de vous retrouver avec une valise dure à fermer; n’oubliez pas que les vêtements 

d’hiver sont beaucoup plus volumineux et lourds. En résumé, votre garde robe sera très différente selon la saison à laquelle 

vous voyagerez. 

COURANT ELECTRIQUE : 110 volts / 60 Hz / Prises de type A/B. Prévoir un adaptateur à fiches plates type USA. 

TELEPHONER : Pour appeler le Canada depuis la France : 00 + 1 + indicatif régional + numéro à 7 chiffres. 

 Pour appeler la France depuis le Canada : 011 + 33 + numéro sans le 0 initial. 

 

GASTRONOMIE : La gastronomie canadienne est aussi délicieuse que variée. Les Canadiens préparent le gibier, comme 

le sanglier et le wapiti, d'une façon bien à eux, accompagné de légumes croquants. 

Les habitants des côtes est et nord, quant à eux, préfèrent les fruits de mer, comme les homards, les moules bleues...  

Le Québec est également célèbre pour son sirop d'érable et sa Poutine.  

 

POUBOIRES : Dans les cafés et restaurants, il est d’usage d’ajouter un pourboire (environ 15 %) qui n'est pas inclus dans 

les prix hors taxes affichés. 

 

RELIGION : La majorité de la population canadienne est chrétienne soit 67%. L'Église catholique romaine est la 

confession la plus importante parmi les Chrétiens du Canada. En revanche, 24 % de la population ne pratique aucune 

religion. 

 

SHOPPING : Le meilleur souvenir que vous rapporterez du Canada n'est certainement pas matériel.  

Vous pourrez acheter de la maroquinerie, de l’artisanat indien et esquimau et des produits à base de sirop d'érable, mais 

aussi du Cidre de Glace qui après le sirop d’érable, est le produit préféré des locaux.  

 

FETES LOCALES : 
Les jours fériés s'appliquent à toutes les provinces et territoires à moins d'avis contraire. 

 Jour de l'An - 1
er
 janvier  

 Vendredi saint  

 Fête de la Reine – le lundi précédent le 25 

mai  

 Fête du Canada - 1
er
 juillet  

 Jour férié – 1
er
 lundi du mois d’août  

 Fête du travail - 7 septembre  

 Thanksgiving – 2
ème

 lundi d’octobre  

 Jour du Souvenir - 11 novembre  

 Noël - 25 décembre  

 Lendemain de Noël - 26 décembre  
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PROVINCE DU QUEBEC : C'est l'Amérique française. Un immense territoire qui a donné rendez-vous, au fil de l'histoire, 

aux nations autochtones, à la culture française et à l'héritage anglais. C'est là qu'est née une civilisation originale, qui fait du 

Québec un lieu unique en Amérique du Nord. 

 

 . 

 

Montréal, métropole du Québec, longtemps considérée comme le centre de la culture et des affaires de la province, Montréal 

est établie dans les basses-terres du Saint-Laurent, une grande vallée localisée entre les chaînes de montagnes, les Appalaches et 

les Laurentides. Le mont Royal qui fait 234 mètres est le plus haut sommet de la ville. Déambulez sur les traces de la mission 

fondée en 1642 et laissez-vous séduire par son contraste harmonieux d’architecture ancienne et de modernisme. Dans cette ville 

francophone de plus de 4 millions d’habitants et pas moins de 120 nationalités 

 

 

PROVINCE DE L’ONTARIO 

TORONTO, la plus grande ville du Canada, est la capitale de la province de l'Ontario et la métropole économique du pays. Elle 

est située sur la rive nord du lac Ontario, un des cinq grands lacs d'Amérique du nord.  

 

La Tour CN, d’une hauteur de 553 mètres,  est devenue l'emblème de la ville. Un restaurant gastronomique tournant offre un 

panorama à 360°, de plus, une plate-forme d'observation, ainsi qu'un plancher transparent vous offriront une vue imprenable. 

 

Le Rogers Centre, plus connu sous le nom de Skydome, célèbre pour son toit ouvrant, est le stade principal de la ville.  

 

Le château Casa Loma fut construit entre 1911 et 1914 par un richissime homme d'affaire, et compte 98 pièces décorées avec 

raffinement. 

Dans un autre genre, le Toronto Eaton Centre est le plus grand centre commercial de Toronto, avec 330 magasins.  

 

Le Biodôme est un vaste site de 7 000 m2, recouvert, comme son nom l'indique, d'un grand dôme. Il a été créé dans l'enceinte 

de l'ancien vélodrome des Jeux olympiques de Montréal de 1976, en réutilisant notamment l'ancienne piste de compétition 

inclinée à 45°. A l'intérieur, sont reconstitués cinq écosystèmes d'Amérique : la forêt tropicale, la forêt laurentienne, le Saint-

Laurent marin, l'Arctique et l'Antarctique. La plupart des 5 000 animaux sont en semi-liberté et chaque visiteur devient un 

observateur-aventurier. 

 

Chutes du Niagara : C’est dans l’Ontario que se trouvent les célébrissimes chutes du Niagara. 

Gigantesques, vertigineuses et parfois considérées comme la huitième merveille du monde, elles constituent un véritable rite de 

passage pour ceux qui partent à la découverte de l’est canadien. Facilement accessibles depuis Toronto, elles attirent par leur 

beauté à la fois naturelle et renversante. Elles forment une frontière naturelle entre le Canada et les États-Unis. 

Ensuite, si vous choisissez de voir les chutes de plus près et que vous embarquez à bord du Maid of the Mist, pensez à garder 

votre appareil photo bien au chaud, car vous risquez fort de vous faire arroser !  

Cette croisière est certainement l’activité qu’il ne faut pas manquer quand on visite les chutes du Niagara. Le bateau vous 

emmènera derrière les chutes, vous vous trouverez donc en plein cœur d’un tourbillon aquatique géant et à quelques mètres des 

cascades.  

 

INFORMATIONS TOURISIQUES 

http://www.canada.travel/ 

https://www.authentcanada.com/ 

 

Québec, la seconde ville francophone du monde, située à 253 km de Montréal, le long 

du fleuve St Laurent, est la plus ancienne ville fortifiée d'Amérique du nord et connue ; 

son symbole est le château de Frontenac (hôtel inaugur en 1893) 

Une nature grandiose ; les rivages marins de Gaspésie et des îles de la Madeleine. Le lac 

St Jean et ses environs où vivent encore les trappeurs indiens (à Pointe Bleue), le village 

abandonné de Val Jalbert et sa cascade. 

Dans les Laurentides, immense réserve naturelle de parcs nationaux et provinciaux, des 

milliers de lacs, connus pour la pêche à la truite et au brochet. Enfin les réserves du nord 

de  Chibougamau et Mistasini 
 

https://www.jeparsaucanada.com/ville-de-toronto/
http://www.canada.travel/
https://www.authentikcanada.com/
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Enfants mineurs voyageant au Canada 

 

Les enfants âgés de moins de 18 ans sont considérés comme mineurs. Ils doivent observer les mêmes règles pour entrer 

au Canada que tout autre visiteur. 

Les mineurs qui entrent au Canada sans les documents appropriés ou qui voyagent avec des adultes autres que leurs 

parents ou tuteurs légaux seront soumis à un examen plus approfondi. 

Les agents des services frontaliers sont particulièrement à l’affût des enfants ayant besoin de protection et vérifient très 

attentivement s’il s’agit d’enfants portés disparus ou en fugue. Ils pourraient vous interroger au sujet des enfants qui vous 

accompagnent au Canada, ou encore interroger un enfant qui voyage seul. Assurez-vous d’avoir avec vous les documents 

appropriés. 

 

Enfants mineurs qui entrent au Canada en tant que visiteurs 

Les documents que doit présenter l’enfant mineur pour entrer au Canada varient selon que l’enfant voyage seul ou avec 

quelqu’un. 

 

Enfant mineur voyageant seul 

L’enfant doit présenter : 

 son propre passeport; 

 une copie de son acte de naissance; 

 une lettre d’autorisation, en anglais ou en français dans la mesure du possible, signée par les deux parents ou par 

le tuteur légal qui indique : 

 les adresses et numéros de téléphone des parents (ou des tuteurs légaux); 

 le nom, l’adresse et le numéro de téléphone de l’adulte qui sera responsable de l’enfant au Canada. 

 

Enfant mineur voyageant avec un seul de ses parents 

Le parent doit présenter : 

 le passeport de l’enfant; 

 une copie de son acte de naissance; 

 une lettre d’autorisation, en anglais ou en français dans la mesure du possible, signée par le parent qui ne 

l’accompagne pas et qui indique : 

 l’adresse et numéro de téléphone du parent qui ne l’accompagne pas; 

 une photocopie du passeport ou de la carte d’identité nationale de ce parent portant la signature de ce dernier. 

 

Si les parents sont séparés ou divorcés et qu’ils se partagent la garde de l’enfant 

 Le parent voyageant avec l’enfant devrait transporter une copie de l’ordonnance de garde. 

 Il est également recommandé d’avoir en sa possession une lettre de l’autre parent ayant aussi la garde partagée 

dans laquelle il donne son autorisation pour que l’enfant voyage en dehors du pays. 

 

Si les parents sont séparés ou divorcés et que l’un d’entre eux a la garde exclusive de l’enfant 

 La lettre d’autorisation peut porter uniquement la signature de ce parent, qui devrait également transporter une 

copie de l’ordonnance de garde. 

 

Si l’un des parents de l’enfant est décédé 

 Le parent qui voyage avec l’enfant doit avoir une copie du certificat de décès. 

 

Enfant mineur voyageant avec un tuteur légal ou des parents adoptifs 

 L’enfant doit avoir en sa possession une copie des documents de tutelle ou d’adoption (selon le cas qui 

s’applique). 

 

Enfant mineur voyageant avec une personne autre que son père, sa mère ou son tuteur légal 

L’adulte n’étant pas le parent ou le tuteur légal de l’enfant doit avoir en main une lettre d’autorisation des deux parents ou 

des tuteurs légaux pour superviser l’enfant. Cette lettre doit indiquer les adresses et numéros de téléphone des parents ou 

des tuteurs légaux. 

Il n’est pas nécessaire que la lettre soit certifiée. Une photocopie des passeports ou des cartes d’identité nationales des 

parents ou des tuteurs légaux portant leur signature devrait être jointe à la lettre. 

Remarque : Il est possible que l’agent des services frontaliers ne demande pas à voir ces documents à l’entrée de l’enfant 

au Canada. Cependant, nous vous recommandons fortement de les apporter au cas où l’agent vous les demanderait. 

L’enfant mineur ne sera pas admis au Canada si l’agent n’est pas convaincu que les parents ou les tuteurs légaux ont 

autorisé son séjour. 
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21 rue Saint Fargeau – CS72021 

75989 Paris Cedex 20 

Tel : 01.43.58.95.92 

Agrément Tourisme IM075100379 

 

 

 
 

 

 
 

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) 

IMPORTANT :   

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, se verront refuser l’embarquement ou l’accès aux Etats-Unis avec 

100% de frais. 

Attention : Les voyageurs qui se sont rendus en Iran, Irak, Syrie, Libye, Somalie, Yémen ou au Soudan depuis le 1er mars 2011 et les 

personnes ayant la nationalité iranienne, irakienne, soudanaise ou syrienne ne peuvent pas bénéficier du régime d’exemption de visa. 

 

ETATS-UNIS 

FLORIDE 

La Floride est certainement le plus connu des 50 États 

américains. Surnommée l’État du soleil, la Floride est 

une destination qui plaît toujours autant pour sa météo 

qui s’apprécie toute l’année. Côté est, il y a Miami, 

appréciée pour les bars animés et la somptueuse 

architecture Art déco de son quartier de South Beach 

L’Everglades National Park, une zone de marais où la 

faune abonde, est une étape incontournable et laisse un 

souvenir inoubliable 

 

https://esta.cbp.dhs.gov/
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Ces personnes doivent solliciter un visa B1/B2 valable, selon les cas, plusieurs années auprès des autorités diplomatiques et consulaires 

américaines. 

Compte tenu des délais de délivrance, il est recommandé d’anticiper ces démarches qui peuvent prendre plusieurs semaines. 

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 être saisi à l’identique du passeport.  

Référez vous à la barre de lecture optique en bas du passeport. 

Ainsi les 3 pièces, nécessaires au voyage seront similaires : ESTA + Passeport + Titre de Transport. 

 

Pour les femmes mariées, il est recommandé d’indiquer sur le formulaire ESTA les 2 noms, (nom de jeune fille + nom d’épouse ) sans 

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

 

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. 

 

SANTE : aucun vaccin n’est exigé.  

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 (voir notice assurance), nous interroger si vous souhaitez 

une prise en charge d’un montant différent.  

 

BAGAGES : Attention, pour les Etats-Unis, sur certaines compagnies aériennes (à ce jour Air France, British Airways, Continental et US 

Airways), 1 seul bagage en soute est autorisé (de 20 à 23 kg selon la compagnie aérienne).  

A l’enregistrement des bagages, il convient de répondre avec sérieux et précision aux questions qui vous sont posées par les employés,  

d’éviter toute plaisanterie sur le contenu de vos bagages, et de vous abstenir de toute attitude prêtant à équivoque. En effet, de  sérieux ennuis 

avec les services de sécurité (pouvant aller jusqu’à l’incarcération) peuvent en résulter.  

La sécurité aérienne américaine est autorisée à inspecter les bagages. Si votre valise est fermée par un cadenas non homologué TSA 

(Transport Sécurity Administration), celui-ci sera forcé par un officier des douanes. 

 

PRODUITS INTERDITS A BORD : Voir le règlement IATA (Association Internationale du Transport Aérien) concernant la liste des 

marchandises dangereuses transportées par les passagers et le site de la Compagnie aérienne pour les restrictions de sécurité et de sureté 

usuelles au moment du voyage car elles évoluent en permanence. De plus, les USA peuvent imposer des restrictions particulières. Voici ci-

dessous quelques exemples : 

 

Les objets tranchants, du couteau aux ciseaux en passant par le cutter, sont strictement interdits en cabine.  

 
Il est interdit d’apporter des soupes instantanées ou des produits similaires, ainsi que la viande provenant d’animaux de ferme, crue ou cuite, 

même sous emballage.  
Les plantes et semences. 

 

Certains produits pharmaceutiques à usage personnel durant le séjour sont autorisés sous réserve de se munir d'une ordonnance traduite en 

anglais. Il est fortement recommander de garder ses médicaments dans son bagage cabine au cas où son bagage de soute serait égaré. 

 

DUREE DU VOL : La durée du vol  direct Paris-Miami  est environ de 9h30 à l’aller et de 8h30 au retour.  

 

DECALAGE HORAIRE : vous êtes dans le « Eastern Time»  soit  -6 heures par rapport à la France. 

-  

LANGUE PARLEE : Si l'anglais reste la langue officielle en Floride, l'espagnol est parlé par près de 30 % de la population  

 
MONNAIE : le dollar $ ou USD 

 

1 USD = 0,90 €, au  (01/05/20). 

1 Euro = 1,09 $ 

 

MOYENS DE PAIEMENT :  
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Traveller's cheques : Attention, ce mode de paiement est en voie de disparition et est moins pratique qu’une carte de crédit, cependant, vous 

pouvez prendre une 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).  

 

Devises : N'attendez pas le dernier moment pour commander vos devises à votre banque. Vous pouvez également  vous en procurer dans les 

bureaux de change des aéroports de départ et d’arrivée (attention aux frais de commission éventuels).  

 

ATM : Les principales enseignes de magasins et les banques sont équipées de distributeurs automatiques de billets (DAB) appelés ATM 

(Automatic Teller Machine) aux USA, qui vous permettront de retirer de l’argent liquide avec votre carte de crédit. Attention, les frais de 

retrait peuvent varier d’une banque à l’autre mais également selon la carte de crédit utilisée (vous renseigner avant votre départ auprès de 

votre banque). 

 

Cartes bancaires internationales: en plus des traditionnels billets verts, il faut impérativement avoir une carte bancaire internationale (Visa, 

Master Card ou Américan Express), 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).  

 

TAXES : Les taxes sont différentes d’un état à l’autre et ne sont jamais indiquées sur les prix dans les magasins comme dans les hôtels et les 

restaurants. Elles sont ajoutées sur votre note. En Floride elle est de 5% à 15% selon les produits. 

 

TRANSFERT : Contrairement à de nombreux autres aéroports internationaux, le Miami International Airport se trouve non loin de Miami 

Downtown (à 8 km au nord-ouest du centre ville soit environ 20min). 

 

METEO : Avec des températures qui dépassent les 25°C en journée tout au long de l’année et un fort ensoleillement, la Floride affiche  un 

climat tropical. C’est la destination soleil par excellence. Et que dire de la température de la mer qui ne descend jamais en dessous des 24°C. 

La Floride se visite de préférence entre novembre et avril quand les pluies se font rares. De juin à septembre, la chaleur est étouffante, car 

l’humidité est très présente. 

Pour des prévisions météo à 10 jours, consultez le site www.meteoconsult.fr  

 

Mois Jan Fév Mar Avr Mai Juin Jui Aoû Sep Oct Nov Déc 

Min (°C) 16 17 18 20 23 24 25 25 25 23 20 17 

Max (°C) 25 26 27 28 31 32 33 33 32 30 28 26 

 

VETEMENTS : aux Etats-Unis, presque tous les immeubles sont climatisés. Emportez des vêtements plus légers pour l'extérieur car le 

temps sera chaud. Les américains s'habillent toujours de façon décontractée quand il fait chaud. Prévoir une tenue plus "habillée" (cravate 

pour les hommes) dans certaines circonstances ou lieux. 

 

COURANT ELECTRIQUE : 110 volts / 60 Hz (type prise A/B). Les prises de courant américaines ont des fiches plates ; il est donc 

nécessaire de se munir d'un adaptateur. 

 

TELEPHONER : de la France vers les Etats-Unis, composer le 00 + 1 + le numéro du correspondant 

 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 se compose généralement d'un jus de fruit, de céréales avec du lait, d'œufs au bacon et de pancakes, café ou thé. 

La cuisine floridienne est un mélange d’influences venues des Caraïbes et d’Amérique Latine. Les produits de la mer (poissons, crustacés, 

coquillages) sont très utilisés ainsi que les produits cubains (riz, haricots noirs, porc) et les fruits tropicaux. La nourriture est épicée, les 

agrumes (orange, citron, pamplemousse) sont utilisés dans les desserts mais aussi dans de nombreux plats sucrés-salés. 

La bière américaine est légère. Attention, le "whiskey on the rocks" est en fait un Bourbon, si vous désiriez un whiskey, demandez un 

"scotch". 

 

POURBOIRES : Il est d’usage aux Etats-Unis de donner un pourboire (TIP) en fonction de votre degré de satisfaction. Le montant, laissé à 

votre appréciation, est par convention situé entre 15% et 20% du prix. Au restaurant, ne pas laisser de pourboire signifie que vous êtes 

mécontent du service (sauf dans les « fast-food » où le pourboire n’est pas attendu). 

 

AUTOCAR : les autocars américains n’ont pas le même confort que les cars européens. Ils ne possèdent qu’une porte à l’avant et 

généralement pas de WC. 

 

CONDUITE : le réseau routier est de bonne qualité. Evitez les excès de vitesse, même en plein désert ; attention aux carrefours : la priorité à 

droite n’existe pas ! 

Si vous êtes suivi par une voiture de police qui met en marche ses signaux lumineux et sonores, vous devez vous ranger immédiatement sur le 

bas-côté et rester assis dans la voiture, les mains sur le volant, en attendant l’officier de police. 

N’oubliez pas votre permis de conduire national, il est impératif (le permis international n’est en revanche pas obligatoire). 

 

http://www.meteoconsult.fr/
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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) 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).  

 

RELIGIONS (2019) : 48% sont protestants, 22% catholiques, 23% sans religion… 

 

 

          
 

 

 

 MIAMI BEACH / SOUTH BEACH : C’est le quartier le plus connu de Miami, le plus touristique, le plus festif et le plus emblématique. On 
y trouve ses emblématiques hôtels à l’architecture « Art Deco », ses plages de sable fin, ses nombreux bars, restaurants, 
discothèques… Un côté parfois « too much » et « bling-bling » mais c’est l’âme de Miami ! Il y a beaucoup d’ambiance, c’est 
l’endroit où il faut être! 

 

 LE PARC NATIONAL DES EVERGLADES, un écosystème incroyable, un des paysages emblématiques de la Floride. Un 

paysage plat, des marécages qui peuvent sembler hostiles mais qui sont en réalité un écosystème unique au monde. Le site est inscrit 

au patrimoine mondial de l’UNESCO. 

 

OFFICE DU TOURISME DES USA 

www.office-tourisme-usa.com 

infos@office-tourisme-usa.com 

Tél : 0 099 70 24 70 (3€/appel) 

www.visitflorida.com 

 

http://www.visite-usa.com/#feries
http://www.office-tourisme-usa.com/
mailto:infos@office-tourisme-usa.com

