Fiche pays
ETATS-UNIS
INFORMATIONS PAYS
→ Décalage horaire :
Entre la Côte Est et la Côte Ouest des Etats Unis, il existe 4 fuseaux horaires (« Eastern, Central, Mountain et Pacific time ») variant
de – 6h à - 9 h.
Quand il est midi à Paris, il est 6 h à New York, 5h à la Nouvelle Orléans et 3 h à Los Angeles.
→ Monnaies :
Le Dollar américain (USD) divisé en 100 cents. En décembre 2019, 1 Dollar US = 0.90 Euro - 1 Euro = 1.11 Dollars US
Prendre des euros ou des dollars US en espèces qu’il est possible de changer (si euros) dans les banques ou les bureaux de change
(dans les villes). Presque partout, il est aussi possible de retirer de l’argent dans des distributeurs de billets avec une carte de crédit
internationale (VISA / MASTERCARD).
Les taux de change indiqués ci-dessus sont basés sur des taux officiels qui ne correspondent pas aux taux appliqués sur place car
une marge est prise par les banques et les bureaux de change. De plus, ils peuvent varier d’une étape à l’autre.
→ Langues :
L’anglais, l’espagnol et le français dans le pays cajun.
→ Religions :
Les chrétiens orthodoxes sont largement majoritaires (98 %).
→ Electricité :
Le voltage utilisé est de 115 V. Prévoir un adaptateur universel.
→ Site internet :
www.diplomatie.gouv.fr rubrique « Conseils aux Voyageurs »
CLIMAT
Le sud de la côte Ouest des Etats-Unis est chaud, à mesure que l'on descend vers San Diego et les brumes matinales sont de plus en
plus fréquentes, elles se dissipent vers 11h-midi. L'eau du Pacifique est très fraîche. En Californie, le climat est idéal avec un soleil
quasi-permanent et des chaleurs supportables en été. A mesure que l'on s'éloigne de la côte, le climat devient plus continental,
voire désertique en Arizona, au Nevada et au Sud de l’Utah. Ces états reçoivent beaucoup d'eau, sous forme d'orages en été.
L'altitude tempère la chaleur. Et les nuits dans le Colorado et l'Utah peuvent être fraîches, même en été. Il est préférable de visiter
la vallée de la mort (Death Valley) en automne ou au printemps car, en été, il fait très chaud.
Meilleure période : de mai à octobre
Le climat du Sud-Est des Etats-Unis est subtropical, avec des étés torrides et moites (plus de 35°C avec un taux d'humidité très
important) et des hivers relativement doux et secs (moyenne de 12 °C). La période idéale pour visiter la Louisiane est le printemps.
Meilleure période : de février à juin
Le climat du Nord-Est est contrasté suivant les périodes dans l’année : les étés chauds – voire très chauds - et parfois humides
(orages) et les hivers longs, rigoureux et souvent enneigés. Au printemps et surtout au début de l’automne, les températures sont
plus clémentes. En septembre, on a souvent droit à un bel « été indien ».
Meilleur période : mai-juin et septembre-octobre
PHOTOS - VIDEO
Si vous êtes munis d’un appareil numérique et/ou d’une caméra, nous vous conseillons de prévoir des cartes mémoires en nombre
suffisant, un système de recharge. Possibilité de recharger sur les lieux d’hébergements.
Il est déconseillé de photographier les bâtiments publics, les lieux stratégiques (casernes, barrages) et les personnes en uniforme. Il
faut systématiquement demander l’accord des personnes avant de les photographier.
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→ Guides touristiques :
Ouest américain, guide Lonely Planet
Etats-Unis / Ouest américain, guide Bleu
Californie : guide du routard
Californie : guide Gallimard, Encyclopédie des voyages
Californie, guide Voir Hachette
Californie, collection Bibliothèque du Voyageur, Gallimard
Sud-ouest américain, guide Ulysse
Parcs nationaux de l'ouest américain, guide du Routard
Parcs de l'ouest américain, guide Gallimard Bibliothèque du Voyageur
Parcs de l'ouest américain, guide Vert Michelin
L’Essentiel des Etats-Unis, Lonely Planet
L’Essentiel de la Californie, Lonely Planet
Sur la Route de l’Ouest américain, Lonely Planet
→ Récits de voyages, littérature et romans :
American Rigolos / Chronique d’un grand pays : de B. Dbryson, Ed. Payot
America : de D. Vaugeois, Ed Septentrion
L’Amérique au jour le jour / 1947 : de S. Beauvoir, Ed. Gallimard
Petits Etats d’Amérique : de F. Maulde, Ed. Table Ronde
New York, Paul Bourget, Ed. Magellan
La frontière, Alexis de Tocqueville, Ed. Magellan
Californie, Jules Huret, Ed. Magellan
Le goût de New York, Mercure de France
Le goût de San Francisco, Mercure de France
→ Cartes :
Western USA : carte Michelin
USA West, carte Marco Polo
USA West, carte Hildebrand
Etats Unis ouest, carte IGN
Californie, carte IGN
→ Beaux livres :
L’Amérique Furtivement : de H. Cartier Bresson, Ed Seuil
Voyages en Amérique du Nord : Collectif, Ed. Le Chêne
Panoramas de l'ouest américain, de Jean-Luc Allègre
L'ouest américain, au bout des pistes, d’Eric Courtade, Ed. Pages du monde
L'ouest américain, collection C'est le rêve, Ed. Le Chêne
Les USA - Etat par état, Voyage au cœur des Etats-Unis d’Amérique, Lonely Planet
Les plus belles photographies de l'ouest américain, Ed. National Geographic
LIBRAIRIES SPECIALISEES
RACONTE-MOI LA TERRE - 14 rue du Plat - 69002 LYON - Tél : 04 78 92 60 22 - www.racontemoilaterre.com
LA LIBRAIRIE DU VOYAGE - 20 rue Cap. Dreyfus - 35000 RENNES - Tél : 02 99 79 68 47 - www.librairie-du-voyage.com
L’HARMATTAN - 16 rue des écoles - 75005 PARIS - Tél 01 40 46 79 11 - www.librairieharmattan.com
AUTOUR DU MONDE - 65, rue de Paris - 59000 LILLE - Tél 03 20 78 19 33 - www.autourdumonde.biz
ANTICYCLONE DES ACORES - Rue du Fossé aux Loups 34 - 1000 BRUXELLES - Belgique - Tel : +32 (0)2 217 52 46
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