Mon « Tuto » pour préparer son voyage aux USA
Avant de prévoir de partir pour les USA il y a des étapes à franchir, pour que son « road trip » se passe
bien.
-

(1) Passeport
(2) La douane/Passage de contrôle
(3) Les billets d’avion
(4) L’hébergement
(5) L’argent
(6) La voiture
(7) Le réseau
(8) Les Américains
(9) Final

 Passeport
- Tout d’abord pour ce rendre aux USA il vous faut un passeport biométrique, les anciens passeports
ne le sont pas, si vous en aviez un (surement périmé) il vous en faudra un.
Voici les démarches pour en faire un :

-

Votre carte d'identité : original + photocopie (recto verso)
Une photo d'identité conforme aux normes
Timbres fiscaux : 86 € (achat en ligne ou dans certains bureaux de tabac)
Justificatif du domicile : original + photocopie
Formulaire à remplir
https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&ved=0ahUKEwjDrcaDmJTZAh
WPe8AKHV5nDHEQFggvMAE&url=https%3A%2F%2Fwww.formulaires.modernisation.gouv.fr%2Fgf%
2Fcerfa_12100.do&usg=AOvVaw1k-Vsr2w9IIGxU0R-C4phf

A remettre dans votre mairie ou établissement pouvant faire ces démarches, ça dépend de votre
ville/région.
Ça prendra de plusieurs semaines à mois.

 Une fois votre passeport en main, deuxième étape faire une demande d’Autorisation d’entrée sur le
territoire Américain (ESTA), c’est un formulaire à remplir en ligne sur le site officiel (attention
certains sites se font passer pour un officiel et vous surfacture cette demande) rendez-vous sur le site
officiel : https://esta.cbp.dhs.gov/esta/application.html?execution=e1s1

C’est un formulaire « basique » vous entrez votre nom prénom numéro de passeport etc.. puis répondez
à des questions « simple » si vous n’êtes pas un terroriste (j’espère..) toutes les réponses à donner
seront « NON », il vous sera demandé votre hôtel où vous allez aller (optionnel) ainsi que depuis peu
vos comptes sociaux (optionnel).
C’est simple intrusif dans votre vie privée mais essentielle, puis si vous n’avez rien à vous reproché il n’y
a pas de peur à avoir, Ha et oui il est payant environ 15 €.
Lors de votre vol et avant d’atterrir le personnel naviguant vous remettra un questionnaire (1 par
personne ou par famille), et vous aurez le même type de chose à répondre, attention toute fois si
vous ne lisez pas l’anglais car évidemment cette feuille sera en anglais.

 La douane/passage de contrôle

Que ce soit avant d’embarquer ou à l’arrivée vous passerez par différents contrôles et douaniers.
- Pour les contrôles, préparez vous car faut aller vite et bien, on n’est pas tout seul et des dizaines de
personnes attendent derrière vous pour passer, donc faut se préparer. Au scanner des bagages a
mains si vous transportez un ordinateurs sortez le de son sac et mettez le seul dans un casier, si vous
avez différents appareil électrique type appareil photo ou caméra vous pouvez les laisser dans le sac
mais attendez vous a surement devoir laissé le douanier (il vous demandera l’autorisation par
principe, ne refusez pas de toute façons il fouillera) ouvrir pour regarder, et peut être passer un
échantillon sur le sac et le testera pour trouver d’éventuelle trace de poudre (pas bon signe pour
vous si c’est le cas) , puis vient votre tour d’être scanné ou de passer sous un portique, avant cela il
vous faudra vider vos poches enlever votre ceinture et si vous n’avez pas de basket mais des
chaussures de ville les enlever pour les mettre dans un casier qui passera avec votre sac.
Si vraiment pas de chance vous biperez ou vous aurez droit à une palpation, et comme pour votre sac un
prélèvement avec un échantillon de vos chaussures pour pareil déceler une trace de poudre.
- Evidemment lors des contrôle valise et passager rester sérieux pas d’amusement dans la file qui
pourrait être gênant pour les autres passagers et contrôleur à votre détriment
- Concernant les liquides ou trousse de toilette, sortez les de votre sac et mettez le bien en évidence, il
y a une restriction en quantité pour les bagages à main, des liquides dans un contenu de maximum
100ml et le tout dans une poche transparente fermé type sac de congélation, très important si vous
ne respectez pas cela, vos produits vous seront confisqué.
- Concernant la taille des valises cabine ou de celles en soute et leurs poids, se renseigner auprès de la
compagnie choisi.

Personnellement pour mon bagage cabine j’ai un sac à dos « Amazon » ou j’arrive à glisser mon PC 15’’,
mon appareil photo Hybride, ma GoPro et Mijia, un mini trépied et un stabilisateur, mon GPS mes
deux batteries externe, ainsi que tout les câbles et chargeurs, sans oublier un change ou deux, au cas
ou ma valise de soute se perde… Et SURTOUT ne pas oublier une prise électrique qui passe de EU à
USA sans ça vous ne pourrez rien recharger sur place et ils n’ont pas les même normes électrique
(110V) les recharges seront donc plus longues que chez nous, vous pouvez aussi prendre une rallonge
multiprise pour recharger plusieurs choses en même temps.
Pour les bagages en soute qui sont limité en poids, souvent 23kg vous pouvez comme moi acheter sur
Amazon un simple pèse bagage, ça coute une quinzaine d’Euros et au moins vous n’aurez pas la
mauvaise surprise d’un surpoids de bagage entrainant des frais supplémentaire à la dépose de la
valise.

- Au passage à la douane Américaine, c’est souvent long y a du monde entrez dans la file pour les non
Américain/Résident, ne faites pas de photos c’est interdit et ne téléphonez pas non plus, patientez
jusqu'à votre tour.

Quand vient votre tour face au douanier Américain, passez un par un ou en groupe si vous êtes en
famille, soyez poli « good morning » présentez la feuille rempli dans l’avion avant l’arrivée et votre
passeport, il le scannera et vous posera des questions du genre, Pour quel motif venez vous aux
USA ? Pour combien de temps ? Etes vous déjà venu aux USA ?, puis vous demandera de poser vos
doigts sur le scanner et prendra une photo de votre rétine, si tout ce passe bien il tamponnera votre
passeport et bienvenue aux USA.
Il vous restera à aller au niveau des arrivées bagages, repérer le tapis qui correspond à votre vol, et
d’attendre votre valise.

 Les billets d’avion

Il y a pas de secret c’est ce qui est le plus dur pour trouver ce qu’il vous faut en terme de prix du billet
selon la date que vous voulez.
Il y a bon nombre de comparateurs de prix Kayak, Liligo etc.. Oui les prix sont attractifs mais ils
n’incluent pas les différentes taxes (Aéroport, bagages en soute, sièges etc..) je privilégie simplement
de passer via les sites officiel des compagnies (British Airways, Iberia, Américan airlines etc..) tout est
inclus dés le début donc pas de mauvaise surprises.
Il y a par contre une application utile « Skyscanner » qui une fois remplie la date et lieu de votre séjour
souhaité vous donne pal mal de comparatif de compagnies, une fois choisi pareil je me rends sur le
site de la compagnie directement sachant les prix annoncé par l’appli.

 L’hébergement.

Personnellement je vais dans des hôtels ou « au pire des cas » des motels (je suis moins fan pour des
longs séjours) pourquoi ? Parce que je trouve que ça fais moins vacances ou plus sérieusement il y à
parfois des services que l’on à pas, et ils sont plus souvent excentré ou éloigné, mais sont pour le
coup moins cher (logique).
Une chose à prendre en compte lors de cette recherche d’hébergement un truc « normal » pour nous
mais « business » là bas, lors de la recherche précisez que vous cherchez avec un parking GRATUIT (si
bien sur vous comptez louer une voiture (astuce un peu plus bas)) et internet GRATUIT, pourquoi ?
Parce que là bas en général les parkings c’est un bon business pour eux et pas que pour les hôtels (de
10 à 30$ la nuit), en ville vous trouverez des terrains vague qui servent de parking ou vous trouverez
une personne dans une guérite ou tout simplement sur une chaise qui pourra vous demandez de 5 à
20 $ voir plus si proche d’un évènement et que ce soit pour 1h, 5h ou la journée.. Si vous pouvez vu
qu’il y a à foison de supermarché type Walmart allez-y là c’est gratuit.
Et pour Internet dans les hôtels même principe ils peuvent vous le facturer donc autant prendre un
hébergement où c’est inclus.
Ce sont deux critères que je privilégie lors de ma recherche et si en plus il peut y avoir un petit frigo ou
un micro onde pour éviter de payer le petit déjeuner (environ 15 € par personne), c’est pas être radin
juste que aux USA des petits trucs à payer par si par là au final peut vite plomber votre budget, lors
de mon premier voyage je n’avais pas ou tout simplement je ne savais pas pour les parking et sur un
séjour de 2 semaines les 10$ par parking par jour et encore vous restez pas en général au même
endroit donc cumuler tout ces parkings au final ça coute.

Il y a plusieurs comparateurs d’hôtels, personnellement je trouve la sélection des critères plus simple via
Booking, attention toute fois aux surprises car aux USA tout est affichés hors taxe, les chambres ne
font pas exception, le prix affiché sur booking l’est, il faut donc pour connaitre le prix final de la
réservation lire les petites lignes affichant les frais taxes à ajouter et les frais de service par nuitée, le
prix peut vite changer.

Les taxes parlons –en, nous on n’est pas habitué, et payer la bas une somme « sure » ce n’est pas le cas,
car les taxes sont différentes selon les états, donc quand vous allez payer en magasin ne pensez pas
avoir la point en voyant le prix affiché, vous ne l’aurez pas et à moins de jouer de la calculatrice ou
être bon en calcul mental, le tarif TTC vous le connaitrez qu’une fois à la caisse.

 L’argent
Personnellement je pars avec 1000 $ en cash pour deux semaines, acheté via le site Multi change, on
paye les dollars aux prix de la bourse et sans frais (comparé aux banques) et livré en 24 ou 48h.
Voici le lien du site : https://www.multi-change.com/

Cet argent sert en grosse partie pour l’essence, les parkings … et la nourriture, les goodies de vacances
ou autres attractions le sont aussi mais je paye souvent en fin de séjours avec ma carte bancaire ET y
à des frais...

Cette année je vais tester la carte Revolut, une banque virtuelle, on obtient un compte en téléchargeant
leur application via leur site, on transfère de l’argent dessus via un paiement par son autre carte
bancaire ou par transfert via un IBAN fourni et remis à la banque pour simplement effectué le
transfert d’argent et sans frais. Alors pourquoi Revolut, parce que avec on peut convertir les Euros
transférés en Dollars (ou autres) et payer aux USA (ou autres) dans la monnaie du pays et ainsi payer
sans frais et taux de change.
Voici le lien de cette banque : https://www.revolut.com/fr/

 La voiture
- Le permis de conduire, le permis Français « Européen » est valable aux USA pour des séjours de 3
mois (le temps d’un séjour touristique aux USA) mais il est conseillé toute fois de faire faire le permis
international qui est gratuit, certains loueurs ou policiers pourront vous le réclamer.
Pour cela téléchargez ce formulaire et remettez le à votre mairie ou établissement pouvant le faire
faire : https://www.formulaires.modernisation.gouv.fr/gf/cerfa_14881_01.do

- Il y a bien sur plusieurs loueur de véhicules Hertz, Alamo, Thrifty etc.. J’ai pris l’habitude de passer
par Alamo parce que le second conducteur n’est pas une option payante comme les autres loueurs.

Sauf que / ! \ ATTENTION chez Alamo ils sont malin, car si on ne met pas « /usa » à la fin de l’adresse
web le conducteur additionnel est une option payante, ça parait bête mais en mettant juste ça à
l’adresse du coup pour le même prix l’option est incluse.

Pour la même réservation en durée de location, de lieux de prise en charge et de véhicule voici ce que ça
donne :
Alamo.fr :

Alamo.fr/usa :

Simple mais économique  donc passez par ce lien : https://www.alamo.fr/usa/

Vous aurez des assurances incluses et selon votre carte bancaire elle en couvre aussi, donc lors de la
prise en charge au comptoir n’ajoutez RIEN ils essayent à chaque fois de vous faire payer une
assurance supplémentaire ou diverses options, comme le GPS.

Parlant GPS les loueurs vous les sur loues donc si vous pouvez payez-vous un vrai, personnellement j’ai
un TomTom avec carte monde avec mises à jours illimité et gratuite, ça a un cout mais rentabilisé si
on voyage beaucoup, ou tout simplement Google map sur votre téléphone si vous avez du réseau
bien qu’il y a la possibilité de pré-charger une partie d’une map ou d’utiliser d’autres application.
Personnellement 80 % via mon Tomtom et 20 % via mon Google map pour voir mieux ce qu’il y a autour
et non prévue dans mon « Road book ».

 Réseaux (téléphone)
Évidemment si votre abonnement en France n’inclue pas les USA (de base rare) désactivez bien
l’itinérance sinon vous aurez de mauvaise surprise à votre retour.
Free annonce avoir une couverture sur place (et suivant les fréquences de votre téléphone) ça je ne
peux pas encore, au moment ou je rédige cet article l’affirmer.
Il y a sinon des offres sur le net qui vous vendent des SIM pré payer pour les USA comme SIM-USA.mobi
ou Telaway.com que j’avais utilisé en 2017, ça a un cout mais si on a pas le choix, ou sinon profiter
des Wifi gratuit des Hôtels et/ou restaurants.

 Les Américains
Vous serez surement surpris par le comportement des Américains, j’ai pas trouvé plus convivial et
avenant que eux, vous pourrez être étonné que dans la rue une personne que vous aurez croisé du
regard vienne vous saluer ou vous faire la conversation, en France si on regarde une personne soit
elle vous esquive soit vous interpelle et peut être pas de la bonne manière..
Il y a bien sur des « cas» comme par chez nous qui sont à l’opposé du convivial.
De la même manière si vous êtes perdu ou curieux de savoir sur une chose n’hésitez pas à leur
demander de manière fortement générale il prendra le temps de vous répondre.
Dans les restaurant même principe les serveurs/ses le sont aussi, mais là c’est « normal » qu’ils soient
gentils avec vous, car eux gagnent de l’argent avec les pourboires « Tips », ça gène un peu quand on
croque son burger bien gras et que la serveuses vienne vous demander si tout ce passe bien Haha.
A savoir que les « Tips » sont OBLIGATOIRES, vous devrez laisser entre 10 et 20/25% de la somme, en
général je laisse 15%, ne pas laisser de pourboire ou moins, veux dire que vous avez été mécontent
du service et est mal vue, les Français on la mauvaise réputation de ne pas en laisser.
Les policiers, Shérifs ou toutes forces de l’ordre sont à respecter au plus haut point, ils représentent
l’ordre et sont écouté, ne les mettez pas en colère car la bas ils ont limite plein pouvoir.
Aux USA on trouve partout des policiers, ce qui n’est pas plus mal pour sécurisé et se sentir en sécurité.

 Final :
Une fois toutes ces étapes préparées, suivez votre road book avec vos destinations et attractions prévue
et/ou partez à l’aventure, préparer des étapes de visites c’est bien mais se laisser guider par des
imprévues ou des rencontres sur place ça a aussi le charmes des voyages.

Bon Trip 
Slytom

