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Conditions pour voyager

Visa Waiver Program
Pas besoin de Visa pour les citoyens français
● Séjour maximal de 90 jours avec une inscription à l’ESTA > pour les vacances ou les voyages
d’affaires. Inscription en ligne sur le site internet de l’ESTA : esta.cbp.dhs.gov/esta
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● Inscription à l’ESTA: jusqu’à 72 heures avant le vol - Coût : 14$ (environ 12€)
Passeport
● Passeport valable pendant toute la durée du voyage
● Passeport électronique ou biométrique nécessaire
● Pour les enfants : passeport nécessaire

Douane / Restrictions d'importation
Visa nécessaire pour :

Interdits

Séjour > 90 jours

● Viandes et plantes

Travail et stage, formation et

● Certains fruits et légumes

voyage de recherche, échange
Journalistes

Conseils pour la prise en charge de la voiture
de location

Mariage
Personnes ayant un casier judiciaire
Personnes ayant une maladie psychiatrique

● Carte de crédit aux nom et prénom du conducteur principal avec au
minimum 1000 € dessus.
● Caution en espèces sur demande chez certains loueurs.
● Bien lire et vérifier les conditions de location avant de signer le contrat.
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Permis de conduire

En plus de votre permis de conduire national, nous vous conseillons
de vous munir d’un permis de conduire international

Chaque État a ses propres conditions, par rapport :
● Au siège enfant
● Au port de la ceinture de sécurité
● Aux péages
● Au code de la route
Se renseigner directement auprès du
loueur à la prise en charge du véhicule.
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Code de la route

Limitations de vitesse
● Interstate Highways (= autoroute):
55 à 85 mph soit 88 à 136 km/h
● En dehors des agglomérations :
55 à 70 mph soit 88 à 112 km/h
● En agglomération :
25 à 30 mph soit 40 à 48 km/h
*mph (= miles per hour)

Des limitations de vitesse moins élevées
s’appliquent dans les parcs nationaux et aux
alentours des écoles > max. 15 mph soit 24 km/h
à voir sur les voies secondaires
“Scenic Byways” (All-American Roads,
National Scenic Byways, Byways by State)

Obligations dans la plupart des États américains :
● Allumage des phares pendant la journée
● Port de la ceinture de sécurité (sauf dans le New Hampshire)
● Siège enfant
Amendes:
● 10 à 15 km/h trop rapide : environ 180 €
● 15 à 20 km/h trop rapide : environ 220 €
● 20 à 30 km /h trop rapide : environ 250 €
● Infraction de parking : jusqu’à 160 €

Il est interdit de doubler un bus scolaire quand les passagers montent
ou descendent. Sinon l’amende peut s'élever jusqu’à 240 €.
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Système de péage

États avec péages
États avec péages

Toll Roads

États sans péages

● Péages obligatoires
● Paiements en liquide et par carte possible
● Pas de système commun pour les péages
● Tunnels et ponts parfois payants
(en particulier en direction du centre ville et
pour les voyageurs seuls)
● Sur l’autoroute à péage il est autorisé de
doubler par la droite et la gauche !
● Sorties “Exit” à droite et à gauche
● Les frais de péages sont moins élevés qu’en Europe !
● Une autoroute américaine “U.S. Highway”
gratuite (Route : Key West - Fort Kent)
Exemples de système électronique de péage
● E-ZPass (Midwest et Nord-Est)
● PeachPass (Géorgie, Floride, Caroline du Nord)
● SunPass Florida (boîtier électronique dans la voiture de location)
● TxTag (Texas)

Passage de frontière à clarifier au moment de la prise

● TollByPlate (permet l'utilisation des voies express)

en charge avec le loueur. Le passage de frontière
vers le Canada est souvent possible sans frais.
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Options non proposées par nos partenaires aux USA :
● Mise à disposition à l’hôtel
● Prise en charge / Restitution en dehors des horaires d’ouverture
● Équipement pour le camping
● Porte bagages et porte vélos
● Bidon de réserve
● Location de glacière
● Pneus neige
● Planche de surf
Options payantes disponibles chez des loueurs comme
Alamo et National :
● Wi-Fi

carigami.fr

@carigami_fr

carigami

Carigami accompagne depuis 10 ans les aventuriers en quête de petits et grands roadtrips partout dans le monde. Nous
comparons plus de 500 loueurs dans plus de 170 pays, pour trouver les meilleures offres.
Publication le 22.08.17

