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San Francisco et Seattle, regards sur l'avenir 

De l'esprit pionnier à la culture de l'innovation : une histoire américaine, avec la visite de 
Yosemite National Park
Circuit 8 jours 

Réputées pour leur qualité de vie, leur tolérance et leur dynamisme, Seattle et San Francisco, villes pionnières de 
la ruée vers l'or au XIXe siècle, sont le berceau de nombreuses industries et technologie de pointe. Tout en 
découvrant l'histoire, la culture et l'art de vivre de ces deux capitales de la côte pacifique américaine, vous 
visiterez les sites majeurs des titans de l'industrie, de la technologie et de l'innovation américaine. Nichée entre le 
Pacifique et les montagnes, dans un environnement encore sauvage, Seattle est une pépite d'or vert tandis que 
San Francisco et sa baie mythique composent un décor urbain inoubliable. Au sud de sa baie, vous découvrirez la 
Silicon Valley dont les campus de Google et Apple, et le campus de la prestigieuse l'université de Stanford. A 
Seattle, d'autres géants de la technologie, Amazon et Boeing, vous ouvriront leurs portes. Une excursion dans le 
mythique Yosemite National Park offrira une belle parenthèse à ce voyage unique sur la côte ouest américaine.

Quelques points forts :
- à Seattle : ascension du Space Needle et visite du campus Amazon ;
- visite du site Boeing ;
- la Silicon Valley et le siège futuriste d'Apple à Cupertino ;
- le campus de l'Université de Stanford et le jardin de sculptures de Rodin ;
- Yosemite National Park ;
- une croisière dans la baie de San Francisco.

Journée 1 
Vol Paris / Seattle : panorama sur la ville depuis le Space Needle 
Vol régulier Paris / Seattle.
A l'arrivée, transfert à l'hôtel pour déposer les bagages. 

Dans l'après-midi, nous prendrons conscience de l'ampleur de la ville, qui se décline sur différentes rives, en la découvrant 
vue du ciel depuis le Space Needle (plus de 184 mètres de hauteur). Par temps clair, le panorama majestueux avec comme 
toile de fond le mont Rainier et le détroit de Puget, donne une impression époustouflante et très stimulante pour partir à la 
conquête de ce territoire et comprendre pourquoi Seattle est surnommée la "cité d'émeraude".
Dîner libre et nuit à Seattle.

Journée 2 
Boeing à Everett et Seattle 
(Environ 90 km. Excursion en autocar privé et visite sous forme de promenade à pied)
Le matin, route pour Everett, et visite du site de Boeing, nous serons alors au cœur même de l'aéronautique et de 
l'aérospatiale américaines. Il s'agit du plus grand édifice au monde en termes de volume, un gigantesque hangar où les 
Boeing 747, 767, 777 et 787 Dreamliner sont construits. Nous visiterons l'usine de fabrication et celle de l'assemblage. Depuis 
une terrasse panoramique, nous pourrons aussi apercevoir, si l'occasion se présente, un décollage ou un atterrissage d'un 
avion fraichement sorti de l'usine.
Déjeuner au restaurant. 

L'après-midi, de retour à Seattle, découverte du quartier historique de Pioneer Square et du Bill Speidel's Underground, une 
visite souterraine qui nous fera découvrir les vestiges de la ville avant sa destruction par un incendie en 1889. Nous pourrons 
ensuite flâner au Pike Place Market, l'un des rares marchés existants depuis plus d'un siècle.
Dîner libre et nuit à Seattle.
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Journée 3 
Amazon et vol pour San Francisco 
(Journée de visite sous forme de promenade à pied)
Aujourd'hui, nous découvrirons ce qu'on peut littéralement nommer l'univers Amazon de Seattle. A l'instar des entreprises de
la Silicon Valley et autres pôles technologiques qui sont excentrés, Amazon, le géant du e-commerce a fait le choix de 
s'installer en plein centre ville de Seattle. Un choix qui n'est pas sans conséquences sur le modèle urbain et ses infrastructures
quand il est s'agit d'acheminer chaque jour prêt de 50.000 employés, répartis sur environ 30 bâtiments. La visite du campus 
Amazon, essentiellement extérieure, n'en demeure pas moins intéressante (seuls les bâtiments Doppler, Day 1 et The Spheres
sont accessibles au public et sous réserve d'autorisation ; en cas d'impossibilité, cette visite sera remplacée par une croisière 
dans le port de Seattle).
Déjeuner au restaurant. 

Transfert à l'aéroport de Seattle et vol pour San Francisco.
Transfert et installation à l'hôtel.
Diner libre et nuit.

Journée 4 
San Francisco 
(Principaux transferts en autocar privé et visite sous forme de promenade à pied)
Nous aborderons la ville par un tour panoramique qui nous mènera vers certains sites emblématiques de la ville : les collines 
avec notamment Nob Hill, la sinueuse Lombard Street, les maisons victoriennes, le belvédère de Twin Peaks (sous réserve de 
visibilité par temps clair).
La diversité géographique de San Francisco fait le charme de cette ville unique : les quarante collines, les maisons en bois 
victoriennes d'un côté et les gratte-ciel de Financial District de l'autre, la baie parsemée d'îles, le Pacifique aux portes de la 
ville, les forêts côtières, les ponts légendaires… Une variété exceptionnelle qui fait de San Francisco une surprise de tous les 
instants.
Une croisière dans la baie de San Francisco permettra d'admirer le célèbre Golden Gate et longer la légendaire île d'Alcatraz.
Déjeuner libre. 

L'après-midi, nous parcourrons le quartier de Chinatown, qui abrite la plus grande communauté chinoise en dehors d'Asie. La 
visite du Chinese Historical Society of America Museum nous aidera à comprendre l'immigration chinoise aux Etats-Unis, qui 
a largement contrinué à la construction de pays.
Route pour Merced (environ 200 km).
Dîner et nuit à l'hôtel à Merced.

Journée 5 
Yosemite National Park 
(Environ 250 km. Excursion en autocar privé)
Journée dédiée à la découverte de Yosemite National Park, situé dans les montagnes de la Sierra Nevada. Massifs granitiques 
sculptés par l'érosion glaciaire, forêts de pins et de séquoias géants, torrents et impressionnantes chutes d'eau caractérisent 
les paysages quasi alpins du parc.
Déjeuner libre en cours de visite.
Dîner et nuit à l'hôtel à Merced.

Journée 6 
La Silicon Valley, l'esprit californien 
(Environ 160 km. Excursion en autocar privé)
La journée sera dédiée à la découverte de la Silicon Valley. Nous marquerons un bref arrêt devant l'un des lieux fondateurs : 
le garage Hewlett-Packard, garage d'une maison modeste dans lequel William Hewlett et David Packard ont développé dans 
les années 1930 leur premier produit électronique et fondé la société Hewlett-Packard (HP) en 1939, rapidement devenue 
l'une des plus importantes entreprises d'électronique puis d'informatique au monde.
Puis, cap sur le campus de l'université de Stanford et ses élégants bâtiments de la fin du XIXe siècle. La prestigieuse université
rivale d'Harvard contribua largement à la naissance de la Silicon Valley. Réputée pour sa culture entrepreneuriale, elle 
encourage et aide ses étudiants à créer leur entreprise et peut s'enorgueillir de trente-deux lauréat du prix Nobel et quatre 
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lauréats du prix Pulitzer. Nous verrons aussi le campus NASA Ames Research Center : découverte des missions de la NASA, de
la vie des astronautes dans l'espace, de la maquette de la station spatiale, d'un rocher lunaire, et d'un astéroïde martien...
Enfin, halte au campus Google appelé aussi Googleplex qui s'étend sur plusieurs hectares. Google accueille plus de dix mille 
salariés et veille à leur confort en leur offrant activités et divertissements au sein de leur campus (visite extérieure).
Déjeuner au restaurant. 

L'après-midi, après un stop devant le garage apple à Los Altos, nous découvrirons l'Apple park, le siège hautement sécurisé 
d'Apple. Nous accèderons au visitor center offrant une visite en maquette et réalité augmentée du parc de 7000 arbres au 
cœur duquel se dresse le bâtiment principal, un gigantesque vaisseau circulaire que nous pouvons admirer à distance, depuis 
le toit terrasse du visitor center. Enfin, à San José, proclamée capitale de Silicon Valley, nous visiterons le fameux Tech 
Museum of Innovation dédié aux innovations scientifiques et technologiques et à l'histoire de la Silicon Valley.
Retour à San Francisco. Dîner libre et nuit.

Journée 7 
De Young Museum, Japanese Garden, croisière dans la baie, vol retour vers Paris 
(Principaux transferts en autocar privé et visite sous forme de promenade à pied)
Le matin, au cœur du Golden Gate Park, visite du De young museum abritant une large collection d'art américain dont Rivera,
Hopper, Rothko, Cassatt, O'Keeffe, de Kooning. Le bâtiment, conçu par les architectes suisses Herzog & de Meuron, est à lui 
seul une audacieuse œuvre architecturale entièrement recouverte de cuivre. Nous poursuivrons par une promenade dans le 
japanese garden crée en 1895 par l'architecte paysagiste Makoto Hagiwara. Un ravissement pour la flânerie.
Déjeuner libre. 

Transfert à l'aéroport et vol de retour à Paris.
Repas et nuit à bord.

Journée 8 
Arrivée à Paris 
Arrivée à Paris.

Nos programmes de voyage sont élaborés sur la base d'informations connues au moment de leur publication. La situation exceptionnelle conduit 
actuellement les transporteurs à adapter fréquemment leurs dessertes aériennes ou ferroviaires, les horaires mentionnés sur notre site sont de ce fait 
sujets à modification et restent évolutifs. Par ailleurs, la visite des sites est conditionnée aux éventuelles restrictions sanitaires locales, il est donc possible 
que des visites initialement prévues ne soient plus réalisables, auquel cas nous prévoyons un programme de substitution. Afin de tenir compte des 
informations les plus récentes, les modifications sont communiquées aux participants inscrits au voyage une quinzaine de jours avant le départ, mais 
peuvent évoluer sur place, indépendamment de notre volonté. Nous vous remercions pour votre compréhension. 

Départ du 22 mai 2022 au 29 mai 2022 (8 jours, 6 nuits) 

Petit groupe de 8 à 20 participants.

Conférencier
Didier COMBEAU. Historien et politologue, Didier Combeau a écrit de nombreux articles et ouvrages. Il intervient régulièrement à la 
télévision, dans la presse et à la radio. Collaborateur régulier à la revue Le Débat (Gallimard), il participe aussi aux numéros spéciaux 
d'Historia. 

Tarifs 
En chambre Double (2 personnes, 1 lit double) 3 770,00 € / personne 
En chambre Twin (2 personnes, 2 lits séparés) 3 770,00 € / personne 
En chambre Double Usage Single supplément +690,00 € / personne

Taxes aériennes au 3 juin 2021, comprises dans le prix : 333,00 € dont 108,00 € de taxe d’aéroport 
Surtaxe (non comprise, ajoutée par les compagnies aériennes postérieurement au 3 juin 2021) : 8,00 €

Ce prix est garanti pour un nombre de participants compris entre 13 et 20 personnes. Entre 8 et 12 personnes, nous nous 
réservons le droit de demander un supplément de prix de 115,00 € par personne. Cet éventuel supplément vous serait 
demandé plus de 60 jours avant le départ, ou lors de votre inscription si celle-ci intervient à moins de 60 jours. 
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Vols sur compagnie régulière Air France 
Le vol intérieur est opéré par Alaska Airlines. 

Départ Arrivée Vols
Paris - Charles de Gaulle CDG
22/05/2022 - 13:10 

Seattle SEA
22/05/2022 - 14:30 

AF338 

Seattle SEA
24/05/2022 - 16:20 

San Francisco SFO
24/05/2022 - 18:28 

AS1311 

San Francisco SFO
28/05/2022 - 15:25 

Paris - Charles de Gaulle CDG
29/05/2022 - 11:15 

AF083 

Compagnies aériennes alternatives : Lufthansa, Delta Airlines, American Airlines 

Les horaires des vols mentionnés correspondent à nos réservations à ce jour. La gestion dynamique des réservations par les compagnies aériennes peut 
nous amener parfois, lorsque nous nous approchons de la date de départ, à modifier nos réservations et à proposer des vols différents. Ces vols seraient 
alors soit sur la même compagnie, soit sur l'une des compagnies alternatives précisées pour chaque départ. 

Si vous devez prendre des engagements (pré acheminements, hôtels, etc.) dont les paramètres dépendent des lieux et horaires mentionnés dans ce 
document, nous vous invitons à consulter notre site internet sur lequel figurent les dernières mises à jour, ou prendre contact avec notre Service Clients. 
Les horaires définitifs vous seront communiqués dans le carnet de voyage. 

Ce prix est indépendant des éventuelles fluctuations de change Euro / Dollar.

Ces prix comprennent :

• les vols réguliers internationaux ; 
• les taxes d'aéroport ; 
• les transferts en autocar privé aéroport / hôtel / aéroport et pour le programme des visites ; 
• l'hébergement en hôtels 3* et 4*, avec les petits-déjeuners ; 
• cinq repas, hors boissons ; 
• l'accompagnement culturel d'un conférencier Intermèdes ; 
• les entrées dans les sites mentionnés dans le programme ; 
• le port des bagages à l'hôtel ; 
• les pourboires aux chauffeurs ; 
• un audiophone par personne pour une meilleure écoute des commentaires de votre conférencier ; 
• l'assistance rapatriement. 

Ces prix ne comprennent pas :

• les repas mentionnés libres ; 
• les boissons ; 
• les pourboires d'usage aux guides ; 
• les dépenses d'ordre personnel ; 
• l'assurance optionnelle annulation, bagages et interruption de séjour ; 
• l'obtention de l'ESTA, formalité obligatoire avant l'entrée aux Etats-Unis : 14 USD (voir ci-dessous paragraphe 

Formalités) ; 
• l'obtention du visa pour les personnes ne possédant pas un passeport accepté par les autorités américaines (voir 

paragraphe sur les formalités). 

OFFRE EXCLUSIVE Chambre à partager
Si vous vous inscrivez seul tout en souhaitant partager votre chambre d'hôtel et si aucun autre voyageur ne peut partager 
avec vous, Intermèdes a le plaisir de vous offrir 50% du montant du supplément chambre individuelle. 

Supplément aérien
Les tarifs mentionnés correspondent aux tarifs octroyés par les compagnies aériennes auprès desquelles les sièges ont été réservés. Chez certaines 
compagnies aériennes, ces tarifs peuvent ne plus être disponibles à la vente au-delà d’un certain délai (de quelques jours à trois mois avant le départ dans 
certains rares cas). En cas de non disponibilité du tarif aérien prévu, nous nous réservons le droit de répercuter tout ou partie de l' éventuelle hausse de prix 
aérien, qui serait communiquée au moment de l' inscription et soumise à votre accord. 
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Surtaxes
Les éventuelles surtaxes, rajoutées par les compagnies aériennes postérieurement à la date de publication de nos prix ne sont pas incluses. Ce montant, 
susceptible de variation à la hausse ou à la baisse jusqu’à 30 jours avant le départ, sera répercuté sur le prix conformément à la législation en vigueur. 

Départ de Province
Si vous souhaitez un départ de province, notre service transport effectuera la recherche la plus adaptée. Selon les destinations, les départs de province 
s'effectuent soit sous forme de pré et post acheminement vers Paris, soit, pour l'Europe notamment, sous forme de vol direct de votre ville vers le lieu de 
destination. Consultez notre Service Clients pour une étude spécifique. 

Hôtellerie (classification en normes locales)
• Merced - Courtyard Merced 3★ 

http://www.marriott.com/hotels/travel/mcecy-courtyard-merced/ 

• San Francisco - Kimpton The Alton Fisherman’s Wharf 4★ 
https://www.altonhotelsf.com/ 

• Seattle - Courtyard Downtown Pioneer Square 3★ 
Hôtel idéalement situé dans le centre historique de Seattle, à quelques minutes à pied de la baie. Il dispose d'une 
piscine intérieure. 
https://www.marriott.fr/hotels/travel/seaps-courtyard-seattle-downtown-pioneer-square/ 

Si les hôtels mentionnés devaient être modifiés, ils seraient remplacés par des établissements de catégorie similaire. Toutefois 
les services proposés peuvent varier. 

Assurances

Pour votre confort et votre sécurité, l'assurance assistance/rapatriement est incluse dans le prix de voyage si vous résidez en 
Europe.
Pour plus de garanties, nous vous recommandons de souscrire le jour de votre inscription une des assurances 
complémentaires annulation/interruption de voyage/bagage suivantes :

Garantie multirisque pour les voyages supérieurs à 10 000 euros par personne * : 5,5 % du prix du voyage

Annulation
Lorsque vous devez annuler votre voyage, Assurinco vous rembourse les frais prévus dans nos conditions de vente pour tout 
motif listé dans les conditions générales de l'assurance (sans franchise en cas de maladie, accident, décès, et avec une 
franchise pour tous les autres motifs garantis).
Bagages
- En cas de perte, vol ou détérioration de vos bagages, Assurinco vous rembourse à concurrence de 2 000 € par personne.
- En cas de retard d'acheminement, Assurinco vous rembourse les effets de première nécessité à hauteur de 300 € par 
personne (sur présentation des justificatifs à votre retour de voyage).
Interruption de voyage
Si vous êtes rapatrié, ou devez interrompre votre voyage en cas de :
- maladie grave, hospitalisation ou décès d'un proche;
- inondation, incendie ou cambriolage de votre domicile, résidence secondaire, locaux professionnels;
- une convocation à caractère impératif.
Assurinco vous rembourse la partie de votre voyage non effectuée (avec une franchise d'une nuit).
Cette garantie ne peut intervenir qu'après intervention de Mutuaide au titre des garanties d'assistance. 

Garantie multirisque extension épidémies * : 4,74 % du prix du voyage

Annulation
Lorsque vous devez annuler votre voyage, Assurinco vous rembourse les frais prévus dans nos conditions de vente pour tout 
motif listé dans les conditions générales de l'assurance (sans franchise en cas de maladie, accident, décès, et avec une 
franchise pour tous les autres motifs garantis).
L'extension épidémies inclut une téléconsultation avant départ, l'annulation pour maladie type COVID déclarée dans le mois 
qui précède le départ ainsi que l'annulation pour refus d'embarquement suite à prise de température.
Remboursement maximum : 10 000 € par personne et 40 000 € par événement.
Bagages
- En cas de perte, vol ou détérioration de vos bagages, Assurinco vous rembourse à concurrence de 2 000 € par personne.
- En cas de retard d'acheminement, Assurinco vous rembourse les effets de première nécessité à hauteur de 300 € par 
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personne (sur présentation des justificatifs à votre retour de voyage).
Interruption de voyage
Si vous êtes rapatrié, ou devez interrompre votre voyage en cas de :
- maladie grave, hospitalisation ou décès d'un proche;
- inondation, incendie ou cambriolage de votre domicile, résidence secondaire, locaux professionnels;
- une convocation à caractère impératif.
Assurinco vous rembourse la partie de votre voyage non effectuée (avec une franchise d'une nuit) à concurrence de 10 000 € 
par personne et 40 000 € par événement.
Cette garantie ne peut intervenir qu'après intervention de Mutuaide au titre des garanties d'assistance. 

Garantie multirisque * : 3,95 % du prix du voyage

Annulation
Lorsque vous devez annuler votre voyage, Assurinco vous rembourse les frais prévus dans nos conditions de vente pour tout 
motif listé dans les conditions générales de l'assurance (sans franchise en cas de maladie, accident, décès, et avec une 
franchise pour tous les autres motifs garantis).
Remboursement maximum : 10 000 € par personne et 40 000 € par événement.
Bagages
- En cas de perte, vol ou détérioration de vos bagages, Assurinco vous rembourse à concurrence de 2 000 € par personne.
- En cas de retard d'acheminement, Assurinco vous rembourse les effets de première nécessité à hauteur de 300 € par 
personne (sur présentation des justificatifs à votre retour de voyage).
Interruption de voyage
Si vous êtes rapatrié, ou devez interrompre votre voyage en cas de :
- maladie grave, hospitalisation ou décès d'un proche;
- inondation, incendie ou cambriolage de votre domicile, résidence secondaire, locaux professionnels;
- une convocation à caractère impératif.
Assurinco vous rembourse la partie de votre voyage non effectuée (avec une franchise d'une nuit) à concurrence de 10 000 € 
par personne et 40 000 € par événement.
Cette garantie ne peut intervenir qu'après intervention de Mutuaide au titre des garanties d'assistance. 

Garantie Multirisque complémentaire carte bancaire * : 2 % du prix du voyage.

Garanties identiques à l'assurance Multirisque, à condition que vous ayez réglé votre voyage au moyen d'une carte bancaire 
haut de gamme, comportant une garantie annulation. 

* Les garanties d'assurance sont soumises aux conditions générales de vente décrites dans les notices d'assurance. Le détail des garanties est disponible sur 
notre site internet www.intermedes.com, ou peut vous être envoyé sur simple demande. 

Vous disposez d’une faculté de renonciation définie par les articles L112-2-1 et L112-10 du Code des assurances à la suite de la souscription d’un contrat 
d’assurance. Conformément aux dispositions de l’article L112-10 du Code des assurances, l'Assuré qui souscrit à des fins non professionnelles un contrat 
d'assurance constituant un complément d'un bien ou d'un service vendu par un intermédiaire, s'il justifie d'une garantie antérieure pour l'un des risques 
couverts par le présent contrat, peut renoncer à ce dernier, sans frais ni pénalités tant qu'il n'a pas été intégralement exécuté ou que l'Assuré n'a fait 
intervenir aucune garantie.
Cette renonciation doit intervenir dans un délai de quatorze (14) jours calendaires à compter de la conclusion du contrat. La demande écrite doit être 
remise en main propre ou envoyée par courrier recommandé. 

Informations pratiques

États-Unis

Info Covid

Une stratégie de réouverture des frontières a été mise en place par le gouvernement français sur la base des indicateurs 
sanitaires de chaque pays. Il en ressort une classification des pays (vert-orange-rouge) et, pour chacune de ces couleurs, les 
conditions de sortie du territoire français selon le statut du voyageur (vacciné/non vacciné/guéri) 
https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus/deplacements.
Outre cette classification, chaque pays détermine ses propres conditions d'entrée en fonction du lieu de provenance du 
voyageur et de son lieu de résidence dans les semaines précédant le voyage.
Il revient au voyageur de vérifier les conditions d'admissibilité en fonction de son statut personnel (vacciné/non 
vacciné/guéri ; pays de départ et pays de résidence). Les mesures sanitaires étant évolutives, nous vous recommandons de 
consulter ce site régulièrement afin de préparer au mieux votre départ https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-
voyageurs/conseils-par-pays-destination/etats-unis/#
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https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs/.
Dans le cas où un test PCR ou antigénique négatif est exigé pour quitter le pays de destination et/ou rentrer sur le territoire 
français, nous organisons avec nos partenaires locaux les rendez-vous et les sessions de prélèvements au cours du voyage. Le 
montant des prélèvements varie en fonction de la destination et reste à votre charge, il est à noter toutefois que certains tests
effectués au sein de l'Union Européenne sont éligibles à un remboursement partiel, nous vous invitons à consulter le site de la
CPAM pour de plus amples informations https://www.ameli.fr/paris/assure/actualites/covid-19-quelle-prise-en-charge-des-
tests-de-depistage-realises-letranger.
Notre Service Client se tient à votre disposition pour répondre à vos questions au 01 45 61 90 90. 

Formalités de police pour les ressortissants français : pour l'entrée aux États-Unis, il est impératif de présenter un passeport 
valable 6 mois au-delà de la date de retour ainsi qu'un ESTA ou un Visa selon la règlementation en vigueur :  
- ESTA (Electronic System for Travel Authorization) : cette autorisation électronique concerne les personnes titulaires d'un 
passeport électronique ou biométrique et n'étant pas soumises à une obligation de visa (voir ci-après). Cette formalité est 
payante et doit être effectuée par vos soins sur Internet car elle comporte des données personnelles. Le règlement se fait par 
carte bancaire (14 USD). Les informations nécessaires à l'obtention de l'ESTA vous seront communiquées après votre 
inscription par notre Service Clients.
- VISA : les personnes n'ayant pas de passeport électronique ou biométrique doivent solliciter un visa directement auprès de 
l'ambassade des Etats-Unis à Paris ou un consulat américain. De même, les personnes qui se sont rendues en Iran, Irak, Libye, 
Syrie, Somalie, Soudan ou au Yemen depuis le 1er mars 2011 doivent désormais solliciter un visa. Si vous avez la double-
nationalité de l'un de ces pays, vous devrez prendre contact avec les autorités consulaires américaines compétentes, afin 
d'obtenir des informations les plus précises possibles sur les démarches à suivre.
Les voyageurs concernés disposant déjà d'une ESTA en perdent systématiquement le bénéfice et doivent déposer une 
demande de visa. Plus d'informations sur https://fr.usembassy.gov/fr/visas-fr/. 

Nous vous invitons à consulter notre Service Clients pour de plus amples informations. Une copie des deux premières pages 
de votre passeport vous sera demandée au moment de votre inscription. 

Les non-ressortissants français ou bi-nationaux sont invités à consulter les autorités consulaires afin de vérifier les formalités 
exigées : ambassade des Etats-Unis - 2, avenue Gabriel 75008 Paris - Tel : 01.43.12.22.22 - Site 
web : https://fr.usembassy.gov/fr 

Pour tout mineur ne voyageant pas avec ses parents ou voyageant avec un seul de ses parents, une nouvelle réglementation
astreint à des formalités particulières publiées sur le site https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F1922. Dans 
tous les cas de figure, nous vous recommandons d'emporter une copie du livret de famille et lorsque l'enfant ne voyage pas 
avec ses deux parents une autorisation du deuxième parent. Pour plus de précisions consultez notre Service Clients. 

Transport des bagages
- Bagages en cabine : les mesures de sûreté à l'embarquement des vols à destination des États-Unis ont été renforcées. Par 
conséquent, tous les équipements électroniques (téléphones, tablettes, ordinateurs, e-livres, consoles de jeux, appareils 
photos, caméscopes, etc.), prévus en bagage cabine, doivent être présentés chargés et en état de fonctionnement lors de 
l'embarquement à l'aéroport. En cas de contrôle, si l'appareil est déchargé ou défectueux, l'embarquement sur le vol avec cet 
appareil sera refusé. Nous vous recommandons donc de vérifier la charge de vos appareils avant de vous rendre à l'aéroport 
et de garder les chargeurs de batterie dans un bagage cabine, car le chargement des appareils est possible en salle 
d'embarquement, jusqu'à la fin de l'embarquement. Il est également interdit de transporter des produits sous forme de 
poudre en quantité supérieure à 350ml (exemple : farine, sucre, café moulu, cosmétique, sable, épices…). Ces produits 
doivent être placés dans les bagages en soute. Seules les poudres à usage médical sur prescription sont autorisées, tel que la 
nourriture pour bébé, les cendres funéraires et les poudres contrôlées et achetées en duty free placées dans un sac scellé.
- Bagages en soute : selon les compagnies aériennes, la franchise bagages des passagers voyageant en classe économique 
peut varier. Ainsi, si vous voyagez sur la compagnie Air France, la franchise sera de un bagage au lieu de deux sur les vols entre
l'Europe et les USA/Canada. Une taxe forfaitaire sera appliquée pour la prise en charge du second bagage (50 € au départ de 
l'Europe, 50 $ au départ des USA, 50 CAD au départ du Canada). D'autre part, il faut savoir que les services douaniers 
américains sont habilités à ouvrir vos valises à tout moment pour des raisons de sécurité (même sans votre présence). Pour 
faciliter ce contrôle, le service administratif américain en charge de la sécurité a développé un cadenas dit TSA - homologué 
(Transport Security Administration), pour lequel il possède une clé universelle. Par conséquent, si vous ne détenez pas ce type
de cadenas, nous vous conseillons de ne pas verrouiller votre valise (évitez d'y mettre tout bien de valeur). 
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Hôtels : un certain nombre d'hôtels aux Etats-Unis adhèrent au programme "Green Engage", destiné à réduire l'impact sur 
l'environnement et la facture énergétique. Ainsi il n'est pas rare dans certains hôtels que nous vous proposons (chaînes 
hôtelières Best Western, Holiday Inn et Confort Inn principalement) que le petit déjeuner soit servi sous forme de buffet en 
libre service avec des gobelets en carton et des couverts en plastique. Il ne s'agit pas d'une volonté de réduire les coûts et le 
service, cela répond à une véritable démarche environnementale. Aux Etats-Unis, les hôtels manquent souvent de charme 
mais ils sont confortables et pourvus d'une bonne literie.
Il est à noter également que les grands villes américaines (New-York, San Francisco…) manquent d'espace. Les hébergements 
offrent donc souvent des superficies de chambre plus petites que la moyenne. 

Nourriture : la cuisine américaine est assez grasse, souvent sucrée et peu variée. Le choix des menus est donc réalisé au 
mieux des options qui nous sont proposées. 

Heure locale : le décalage horaire est de 6 heures entre la France et la Côte Est des États-Unis (7 heures en été). Quand il est 
midi en France, il est 6h du matin à New York et Washington. En Louisiane, le décalage horaire est de 7 heures entre la France 
et la Louisiane (6 heures en hiver). Quand il est midi en France, il est 5h du matin à La Nouvelle Orléans. 

Santé : il est prudent d'emporter vos médicaments nécessitant une ordonnance médicale. Actuellement, aucune vaccination 
n'est obligatoire pour se rendre aux États-Unis. 

Change : l'unité monétaire est le Dollar américain (USD) qui se divise en 100 cents. Vous pouvez consulter la parité 
Euro/Dollar sur http://www.boursorama.com/bourse/devises/. Bien que vous puissiez changer facilement des euros en 
dollars à votre arrivée, nous vous conseillons de vous munir de chèques de voyage en dollars, ce qui constitue le moyen le 
plus sûr et le plus aisé pour régler vos notes personnelles au cours de votre voyage. Les cartes bancaires (American Express, 
Diners Club, Visa) sont acceptées dans la plupart des hôtels, restaurants et grands magasins, mais il faut compter 5 à 7% de 
frais en supplément. 

Pourboires : le service n'est pratiquement jamais compris. Il est d'usage de laisser 15 à 20% de pourboire dans les restaurants 
ou les taxis. Prévoir 2 $ pour chaque consommation dans un bar, ainsi que pour le port du bagage. Les pourboires pour les 
guides et chauffeurs sont une véritable institution aux Etats-Unis, c'est pourquoi il est d'usage de donner environ 3 $ par jour 
et par personne aux chauffeurs et 5 $ par jour et par personne au guide local. Par conséquent, nous vous conseillons de 
prévoir des petites coupures. 

Shopping : les grands magasins sont les centres principaux de commerce de détail au États-Unis. Ils sont en général ouverts 
de 9h30 à 20h00 et souvent le dimanche. 

Electricité : aux États-Unis, le courant est de 110/115 volts. Par ailleurs, la forme des prises américaines est différente de la 
forme des prises françaises (fiches plates). Munissez-vous d'un adaptateur pour utiliser vos propres appareils électriques. 

Téléphone : pour téléphoner en France depuis les États-Unis, composer 011 puis 33 suivi du numéro de votre correspondant 
(sans le zéro régional). Exemple pour appeler Intermèdes : 011 33 1 45 61 90 90. Pour téléphoner aux États-Unis depuis la 
France : composer 001 puis les 3 chiffres de l'indicatif régional suivi du numéro de votre correspondant. 

Visites : nous attirons votre attention sur le fait que les œuvres, artistes et courants artistiques cités dans nos programmes 
détaillés ne feront pas nécessairement l'objet d'un commentaire lors des visites des musées. Certaines œuvres peuvent 
également ne pas être exposées en raison de prêts ou de restauration. En fonction du temps dont vous disposerez, votre 
visite sera orientée sur une sélection d'œuvres. 

Côte Ouest

Climat : le climat de l'Arizona et du plateau du Colorado est continental et semi-désertique. En juin les températures 
moyennes sont de 20°C à Albuquerque, 32°C à Phoenix et 21°C à Santa Fe. Nous vous conseillons d'emporter des vêtements 
amples et légers, un lainage en raison de la climatisation, voire un vêtement polaire dans les régions montagneuses où les 
températures peuvent chuter rapidement. Chaussures confortables, chapeau et lunettes de soleil sont indispensables. Les 
Américains adoptent une tenue décontractée en été dans les régions du sud-ouest. 

Heure locale : le déclare horaire est de 8 heures entre la France et les états du Nouveau Mexique, l'Utah et le Colorado. 
Quand il est midi en France, il est 4 h du matin à Albuquerque par exemple.
L'Arizona, le Nevada et la Californie ont quant à eux, 9 heures de décalage avec la France. Nous sommes donc parfois amenés 
à jongler avec différents décalages horaires au cours de nos circuits 

Change : il est plutôt difficile de changer les euros sur cette partie du territoire américain. Nous vous conseillons donc de vous
munir de dollars, préalablement obtenu auprès de votre banque ou du bureau de change français avant le départ. 
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Transport : le territoire américain étant très étendu, les longs trajets en bus sont incontournables. Il arrive parfois que l'air 
conditionné soit inégalement reparti dans les véhicules, nous vous recommandons donc de vous munir d'une veste ou d'un 
vêtement polaire. 

San Francisco : si votre voyage inclut une étape à San Francisco, nous attirons votre attention sur le fait que la ville a toujours 
opté pour une politique de tolérance envers les plus démunis, qu'il est donc courant de croiser des personnes sans abris dans 
le centre ville et surtout sur l'artère de Marcket Street.

Prévisions météorologiques

Nous vous conseillons de consulter les prévisions météorologiques la veille de votre départ sur le site de la chaîne météo ou 
de météo France.

Informations voyageurs : sécurité et situation sanitaire

Pour chaque pays, le ministère des Affaires Etrangères (http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs) publie des 
fiches conseils aux voyageurs sur son site internet. Vous y trouverez les dernières recommandations notamment en matière 
de sécurité, formalités et santé.

Nous vous recommandons fortement de consulter ces sources d'information régulièrement, jusqu'à la veille de votre départ. 
Nous tenons également ces fiches à votre disposition sur simple demande au 01 45 61 90 90.
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Bibliographie
- Guides bleus États-Unis (centre et ouest) – Ed Hachette
- Sud Ouest américain – Guide Néos
- Histoire des États-Unis de F.L Schoell – Ed Payot
- Histoire des Américains de D.Boorstin – Ed Colin
- Histoire des Indiens d'Amérique du Nord, Angie Debo –Ed Albin Michel
- Histoire des Indiens d'Amérique du Nord, Philippe Jacquin – Ed Payot
- Les Indiens d'Amérique du Nord, George Catlin –Ed Albin Michel
- Les Indiens d'Amérique du Nord, Claude Fohlen – Ed PUF 1992
- L'héritage spirituel des Indiens d'Amérique du Nord, J.E Brown-Ed Le Mail
- Les Anasazis, les Premiers Indiens du Sud-Ouest Américain, Jerry J. Brody
- Histoire des Navajos, une saga indienne 1540-1990 de Jean-Louis Rieupeyrout- Ed Albin Michel
- Hopi, peuple de paix et d'harmonie, Chantal Gérard Landry
- Sur la terre des Peaux-Rouges, Philippe Jacquin- Ed Gallimard
- Terre Sacrée, Serge Bramly – Ed Albin Michel
- Mœurs et histoire des Indiens d'Amérique du Nord, René Thévenin et Paul Coze
- Pieds nus sur la terre sacrée, T.C Mc Luhan – Ed Denoël

10/10
Intermèdes - Agence commerciale : 10, rue de Mézières 75006 Paris - Tél. : 01 45 61 90 90

www.intermedes.com - contact : info@intermedes.com - Siège social : 39 rue Beauregard 75002 Paris
RCS Paris B390 976 249 - N° de TVA intracommunautaire : FR 06 39 09 76 249 - SAS au capital de 285 651 € -  IM 075100239 – Garantie Atradius


