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PREALABLE
Il n’y a pas de meilleure façon que le road trip pour découvrir la côte Californienne. Même si vous détestez la
voiture vous allez aimer rouler sur ces routes tellement belles qui longent l’océan Pacifique.
Ce roadbook est conçu pour vous permettre d’organiser et réussir votre road trip en toute liberté, tel que vous
l’avez rêvé et en profitant de notre retour d’expérience.
Dans les pages qui suivent vous trouverez :
•

La description de vos étapes.

•

Nos suggestions d’activités, culturelles, récréatives, sportives, culinaires ou simplement de détente, pour
profiter au mieux de vos journées de découverte et de vacances, mais libre à vous bien sûr de composer
votre programme suivant vos envies.

•

Les hébergements qui nous ont donné satisfaction, ou que nous avons vérifié, et que nous vous
recommandons. Vous trouverez tous les liens utiles pour vos réservations. Choisissez vos chambres en
fonction de votre budget et du niveau de confort souhaité.

De petite taille, 10 Mo, le road book peut être téléchargé sur votre smartphone ou votre tablette, et c’est d’ailleurs
sa vocation, il vous servira de guide sur place et vous pourrez utiliser tous les liens actifs avec une connexion
internet.
Si vous partez l’été nous vous recommandons de réserver vos vols, chambres et voiture au plus tôt, dans l’idéal au
moins six mois avant de partir, et dans tous les cas de lire avant de partir nos meilleurs conseils pour réussir votre
road trip, et notamment :
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

Doit-on maitriser l'anglais pour voyager aux Etats-Unis ?
On part quand ?
On va dépenser combien ?
On va séjourner dans quel type d'hébergement ?
On réserve les vols
On réserve la voiture de location
o Attention les tarifs indiqués sont ceux pour une situation normale que ce début 2022 n’est pas. Une
pénurie de fabrication de composants électroniques font que les usines automobiles tournent au
ralenti et les loueurs manquent de voitures. Tant que cette pénurie durera une location de voiture
pourra couter le double, voire le triple, de son tarif normal.
On réserve les chambres
On se met en conformité, Passeport, ESTA, Visa
On prépare le programme

On part enfin
On profite du voyage

On vous souhaite de prendre autant de plaisir que nous lors de ce road trip et ne manquez pas de partager à votre
tour votre retour d’expérience sur votre voyage et sur ce qui devrait être amélioré sur ce roadbook.
Excellent voyage aux USA !

La côte californienne
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ROAD TRIP 2022
LA COTE CALIFORNIENNE
Description
Deux semaines pour découvrir le meilleur de la côte Californienne, de San Francisco au nord à San Diego au sud.
Si l’itinéraire peut évidemment se faire dans les deux sens, nous vous recommandons néanmoins le sens Nord/Sud
pour obtenir depuis la voiture les plus belles vues sur l’océan et pour pouvoir s’arrêter plus facilement sur les
parkings pour en profiter. Le prix des billets d’avion peut bien évidemment être un facteur déterminant pour choisir
le sens de l’itinéraire.
Vous allez découvrir les trois plus grandes villes californiennes mais également une nature préservée le long de la
California Dream Road comme l’appelle les Américains. Vous vous émerveillerez face aux vues qu’offre le Big
Sur State Park, devant les aquariums de Monterey ou près des animaux d’un des plus grands zoos au monde à San
Diego. Vous visiterez la villa la plus chère des Etats-Unis, le Hearst Castle, mais aussi Alcatraz la prison dont on ne
s’échappait pas, et bien d’autres découvertes vous attendent. Sans oublier bien évidemment les immenses plages
mythiques du Pacifique où vous admirerez les nombreux surfeurs.
Les étapes rapprochées de ce road trip permettent d’éviter de trop longs trajets en voiture pour pouvoir profiter
pleinement des sites visités.

Durée
15 jours de voyage, 14 nuits aux Etats-Unis, 10 jours de congés

Distance
1100 km pour 16h30 de voiture.

Quand de préférence
Les périodes idéales sont le printemps et l’automne, il y a moins de monde, les tarifs hôteliers sont plus
raisonnables (nous vous indiquons les tarifs plein été) et la météo est généralement très clémente. Paradoxalement
l’été la brume froide et épaisse s’invite plus souvent, surtout entre San Francisco et Santa Barbara. L’hiver les
températures restent douces, surtout de Santa Barbara à San Diego où il peut même faire chaud en journée, mais la
pluie peut être importante et même couper par endroit la route côtière le long du Big Sur State Park.

Combien
7.000 € à deux - 10.500 € à quatre - 12.500 € à cinq. (Estimations avec un tarif normal de location de voiture c’està-dire sans la pénurie de voiture que l’on connait ce début 2022 chez les loueurs).
Ce budget prévisionnel doit couvrir les vols, location de voiture et essence, hôtels, restaurants, visites des parcs et
musées et achat de souvenirs. Il n’y a pas d’options très couteuses à prévoir, les plus chères étant à Los Angeles la
visite des studios Universal ou le parc de Disneyland. Voir les activités suggérées page 13.

Pour qui
Un road trip destiné à ceux qui :
-

Veulent découvrir le meilleur de la côte californienne
Ont envie de faire un road trip sans trop de route.
Aiment pendant leurs vacances associer nature, culture et plage.

La côte californienne
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L’ITINERAIRE
Au départ de San Francisco pour une arrivée à San Diego.
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LES ÉTAPES

JOURS DATES

S

JOUR 1

D

JOUR 2

L

JOUR 3

M

JOUR 4

M

JOUR 5

J

ÉTAPES
VOL ALLER /
SAN FRANCISCO

DISTANCES DUREES DES TRAJETS

25

20 mns

50

1h20

SANTA CRUZ

118

1h20

JOUR 6

MONTEREY

68

45mns

V

JOUR 7

SAN SIMEON

150

2h20

S

JOUR 8

218

2h30

155

1h45

50

1h30

SAN FRANCISCO

SANTA
BARBARA
D

JOUR 9

L

JOUR 10

M

JOUR 11

M

JOUR 12

50

1h30

J

JOUR 13

200

2h30

20

30mns

10

15mns

LOS ANGELES

SAN DIEGO
V

JOUR 14

S

JOUR 15

SAN DIEGO /
VOL RETOUR

D

JOUR 16

ARRIVEE

Voir en fin de document le chapitre sur les options de prolongation d’un à trois jours de ce road trip.

La côte californienne
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Jour 1 à 4 : San Francisco
LA PLUS EUROPENNE DES VILLES DE CALIFORNIE
San Francisco, dans la tête de beaucoup, c'est une chanson de Maxime le Forestier; pour les
cinquantenaires, c'est Michael Douglas dans une série télé ; pour les cinéphiles, c'est Steve
McQueen dans la plus grande poursuite en bagnole de l'histoire du cinéma, pour les anciens
c'est 1967 le summer of love et If you are going to ... Je pourrais continuer longtemps
comme ça mais autant dire de suite que quel que soit votre catégorie, vous ne serez pas
déçu en découvrant l'une des plus belles villes des USA. Nous vous proposons également
de sortir de la ville, via le Golden Gate Bridge, pour aller vous balader sous les arbres
géants du Muir National Monument et près des Houseboats de Sausalito.

Jour 5 : Santa Cruz
UNE STATION BALNEAIRE POUR UNE ESCALE D’UN SOIR
La journée 5 sera consacrée essentiellement à la visite de points d’intérêt à Palo Alto et San
Jose, au cœur donc de la Silicon Valley. Santa Cruz, dont le centre-ville se situe à 48km de
San Jose, est une petite station balnéaire agréable de 65.000 habitants au nord de la baie de
Monterey. Ce n’est pour vous qu’une étape d’un soir, mais il est bien plus agréable d’y
passer sa soirée de vacances, lors d’un road trip, qu’au sein d’une grande ville comme San
Jose.

Jour 6 : Monterey
LE PLUS GRAND SANCTUAIRE MARIN DES ETATS-UNIS
A 140 km au Sud de San Francisco, Monterey est une petite station balnéaire de 30.000
habitants très sympa située dans une baie qui est le plus grand sanctuaire marin des EtatsUnis. La ville abrite l’un des plus beaux aquariums au monde et dans son port, et sur les
plages aux abords, on peut régulièrement y observer des lions de mer. Ceux qui ont eu la
chance de voir la magnifique série « Big Little lies », avec Nicole Kidman, Reese
Whiterspoon et Shailene Woodley, ont déjà apprécié la qualité de vie des habitants de
Monterey où se situe l'intrigue.

Jour 7 : San Simeon
LA VILLA LA PLUS CHERE JAMAIS CONSTRUITE AUX USA
San Simeon n’a pas d’autre intérêt que de se situer au bord du Pacifique, d’être une bonne
étape pour se loger entre Monterey et Santa Barbara, et surtout d’être à proximité du Hearst
Castle. Situé à 500 mètres d'altitude le Hearst Castle est la villa la plus chère jamais
construite aux Etats-Unis sur un terrain de 500 km2, aussi grand que la principauté
d'Andorre. 115 pièces, 38 chambres, 41 salles de bains. Il s'agissait de la villa Californienne
du magnat de la presse William Randolph Hearst, qu'Orson Welles a pris comme modèle
dans « Citizen Kane ». Hearst Castle, c'est Xanadu dans le film !

Jours 8 et 9 : Santa Barbara
306 JOURS DE SOLEIL PAR AN
Petite ville de 90.000 habitants, à 150 km au Nord-Ouest de Los Angeles, Santa Barbara est
une station balnéaire des plus agréables. Comme sur toute la côte ouest de l'océan Pacifique,
on profitera pleinement du soleil qui y brille généreusement 306 jours par an. On ne peut pas
se lasser de se promener, à pied sur le front de mer immense et bien aménagé qui borde de
belles plages.

La côte californienne
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Jours 10 à 12 : Los Angeles
LA PLUS GRANDE VILLE COTIERE DU MONDE
Los Angeles est une ville mythique dont juste l'évocation du nom en fait fantasmer plus
d'un. Quand on évoque Los Angeles on pense rapidement à ses plages, c'est normal c'est la
plus grande ville, avec Perth et Rio de Janeiro, établie sur un site de littoral. Mais Los
Angeles c’est aussi la cité du cinéma et le voyageur ne manquera pas de découvrir
Hollywood et ses studios.

Jours 13 et 14 : San Diego
THE AMERICA’S FINEST CITY
Deuxième ville de Californie avec près de 1,3 million d'habitants, on ne ressent pas ici ce
sentiment d'oppression que l'on peut connaitre à Los Angeles. Certainement parce qu'en
tant que visiteur on se contente de rester sur les quartiers de bord de mer, qui sont les plus
agréables comme les plus intéressants, et qu'il y règne là le climat détendu propre aux
stations balnéaires. Les américains lui donnent le surnom de "America's Finest City", "la
plus belle ville d'Amérique", et désigne San Diego comme leur dixième destination
préférée de vacances.

Jour 15 : vol retour depuis San Diego
MALHEUR IL FAUT REVENIR !
En général les vols retour vers l’Europe partent assez tôt de San Diego, avec
une escale prévue dans une autre ville américaine. Ne pas prévoir de visite de la
ville le dernier jour.
Nos conseils pour réussir son retour.

Jour 16 : Retour à la case départ
RETOUR AU BERCAIL
Avec le décalage horaire l’arrivée en Europe se fait en général de bonne heure
le matin du jour suivant le décollage du vol retour. Il est temps d’aller raconter
mon expérience et de penser au prochain road trip !

La côte californienne
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LE PROGRAMME JOURNALIER

DATES

ÉTAPES

ACTIVITÉS SUGGÉRÉES

JOUR 1

VOL ALLER /
SAN FRANCISCO

JOUR 2

SAN FRANCISCO

JOUR 3

JOUR 4

JOUR 5

JOUR 6

JOUR 7

SANTA CRUZ

MONTEREY

SAN SIMEON

JOUR 8

SANTA
BARBARA
JOUR 9

La côte californienne

COUTS EN DOLLARS

Le musée mécanique
Madame Tussauds
Ripley's Believe It or Not!
San Francisco Maritime National Historical Park
Alcatraz
Walt Disney Family Museum
Fort Point
Fire Engine Tours

0
30
30
15
41
25
0
64

Victorian Home Walk
GLBT History Museum
Conservatory of Flowers
Japanese Tea Garden
De Young Museum
Cable Car Museum

30
10
10
10
15
0

Muir Woods National Monument
Bay Area Discovery Museum.

15 Au-dessus de 16 ans
18 Par adulte

Hoover Tower à Stanford University
Museum of American Heritage
L'historique garage Hewlett Packard
Winchester Mystery House
Children’s Discovery Museum
Rosicrucian Egyptian Museum
Cathedral Basilica of Saint Joseph
Pass Santa Cruz Beach Boardwalk

4
0
0
45
15
10
0
50

L’Aquarium de Monterey
The Path of History

50 Par adulte
0

17 mile drive
Mission San Carlos Borromeo
Parc naturel d'Etat du Point Lobos
Pfeiffer Beach parking
Julia Pfeiffer Burns State Park

10,75
10
10
12
10

Par adulte
Par adulte
Par adulte
Par adulte
Par adulte
Par adulte
Par personne
Par personne
Par adulte
Par adulte
Par adulte

Par adulte

Par adulte
Par personne
Par adulte
Forfait par personne

Par voiture
Par adulte
Par voiture
Par voiture
Par voiture

Hearst Castle
Elverhoj Museum
Mission Santa Inès
Mission La Purisima

25 Par adulte
0
6 Au-dessus de 12 ans
7 Par voiture

Location de vélo
SB Sea Center
SB Maritime Museum
Red Tile Walking Tour
County Courthouse
Historical Museum
Carriage and Western Art Museum
Mission de Santa Barbara
Botanic Garden

14
17
8
0
0
0
0
15
16

© 2022 TheFreemansCompany.fr, tous droits réservés

Par heure
Par adulte
Par adulte

Par adulte
Par adulte
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JOUR 10

LOS ANGELES

JOUR 11

JOUR 12

85
10
40
7
22
14
0
49
35
30
15
26

JOUR 14

JOUR 15

SAN DIEGO /
VOL RETOUR

JOUR 16

ARRIVEE

Par adulte sur internet
Par adulte sur internet
Par adulte sur internet
Par adulte sur internet
Par adulte sur internet

17
25
104 à 164
25

Studios Universal
Parking studios Universal

109 à 144 Par personne sur internet
30 Par voiture

Zoo de San Diego
San Diego Model Railroad Museum
Museum of Photographic Arts
Timken Museum of Art
San Diego Museum of Art
Botanical Building
Air and Space Museum
Automotive Museum

SAN DIEGO

Leçon 1h30
Par heure
Pass illimité fête foraine
Par adulte
Par adulte
Par adulte

Petersen Automotive Museum
LACMA
Disneyland
Parking Disneyland

USS Midway Museum
Maritime Museum
Hotel Del Coronado et Musée
Location de vélo
Gaslamp Museum
Sheriff’s Museum and Educational Center

JOUR 13

La côte californienne

Aloha Brothers Surf Lessons
Location de vélo
Pacific Park Santa Monica
Planétarium Griffith Park
Los Angeles Zoo & Botanical Gardens
Autry Museum of the American West
Travel Town Railroad
Celebrity Stars' Homes Tour
Madame Tussauds et animation Marvel 4D
Guiness World of Records Museum
Hollywood Museum
Ripley’s Believe it or not !

Par adulte
Par adulte
Par personne
Par voiture

26
20
0
10
8
5

Par adulte
Par adulte

62
13,50
0
0
20
0
22,50
14,50

Par adulte
Par adulte
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Avant votre départ
Un voyage aux Etats-Unis doit être planifié longtemps à l’avance pour être réussi. Essayez notamment de réserver
vos billets d’avion et votre voiture le plus tôt possible, dans l’idéal au moins six mois avant de partir.
Mais s’il y a bien une étape qu’il est inconcevable de rater c’est bien celle du départ. Le voyage pour vous va
commencer dès les semaines précédant votre envol.

Trois mois avant votre départ
Passeport
Assurer vous d’avoir des passeports en conformité, ils doivent avoir une date de validité qui est postérieure d’au
moins six mois après la date de votre retour. Si ce n’est pas le cas faites les renouveler au plus vite les délais
d’obtention en France peuvent être de quatre à cinq semaines.

COVID-19
Un parcours vaccinal complet est exigé pour tous les voyageurs de plus de 18 ans. Une infection couplée à une
première injection n’est pas considérée comme un parcours vaccinal complet, deux injections sont nécessaires.
Attention de nombreuses activités exigent une vaccination des plus de 12 ans ou la présentation de tests négatifs.

Permis de conduire international
Le permis de conduire international n’est pas obligatoire aux Etats-Unis, vous pouvez sans problème louer une
voiture avec votre permis national, en revanche en cas de contact avec la police il peut vous être exigé une
traduction de votre permis avec l’intervention d’un traducteur, perte de temps et d’argent.
Le permis de conduire international est gratuit en France, pour le demander vous devez ouvrir un compte sur
l'Agence Nationale des Titres Sécurisés (ANTS), puis dans la rubrique "Demandez un permis de conduire" vous
suivez tout simplement les instructions. Attention les délais d’obtention peuvent être très longs jusqu’à 3 mois.

Un mois avant votre départ
Réservation de visites
Certaines visites ou attractions que nous vous proposons pendant votre road trip nécessitent d’être réservées avant
votre départ, surtout l’été vous risquez de ne pas pouvoir acheter de tickets sur place. Consulter le roadbook les
jours prévus avant de prendre vos décisions, les réservations sont souvent non remboursables.

Visite de la prison d’Alcatraz proposée en jour 2
Le lien pour réserver en ligne est le suivant : https://www.alcatrazcruises.com
On vous conseille de réserver l’après-midi, si vous voulez avoir le temps de manger avant sur le Fisherman’s
Wharf, la visite en comptant la traversée en bateau dure trois heures.
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Visite de San Francisco dans une voiture de pompier option proposée en jour 2, 3 ou 4
Cette visite est surtout une option, choisissez votre horaire en fonction du programme que vous envisagez par
rapport à ce que nous vous proposons. Le lien pour réserver en ligne est le suivant :
https://www.sanfranciscofireenginetours.com/

Balade de découverte des maisons Victoriennes de San Francisco proposée en jour 3 ou 4
Il s’agit d’une balade avec un volontaire, le paiement de 30$ est obligatoirement en cash sur place, mais la
réservation est obligatoire. Il suffit d’envoyer un message en anglais, pour indiquer le jour de votre présence et le
nombre de personne, à l’adresse suivante : victorianwalk@yahoo.com, le site
internet https://www.victorianhomewalk.com/
« Hello, I would like to book a tour for x adults and x children, for the next xxxxxx. Is it OK for you ?
Best Regards
Xxxxx »
Attention en période de Covid seules les visites privées sont organisées, 125$ pour un couple plus 25$ par personnes
supplémentaires.

Visite de l’incroyable maison Winchester à San Jose proposée en jour 5
Le lien pour réserver est le suivant : https://winchestermysteryhouse.com/buy-tickets/
Choisissez le « Mansion Tour » (la visite dure 1h05) de préférence l’après-midi, le matin nous vous proposons sur
le chemin de San Jose, la découverte de Palo Alto et de l’université de Stanford. Vous pouvez réserver aussi une
visite complémentaire de 1h10 « Explore More Tour » qui permet de découvrir également les écuries, des
dépendances, la salle de bal restée inachevée et les sous-sols.

Visite de Hearst Castle en jour 8
Nous vous recommandons de réserver la visite de 10h en jour 8.
Le lien pour réserver est le suivant : https://www.reservecalifornia.com/Web/Activities/HearstCastleTours.aspx

Visite des maisons de stars à Beverly Hills en jour 10, 11 ou 12
Cette visite est surtout une option, choisissez votre tour et votre horaire en fonction du programme que vous
envisagez par rapport à ce que nous vous proposons. Le lien pour réserver en ligne est le suivant :
https://www.starlinetours.com/en/celebrity-homes-tour-from-hollywood
Les tours vont de 2h à une journée avec différentes visites en plus des maisons de stars.

Une leçon de surf à Venice Beach en jour 10, 11 ou 12
Aloha Brothers Surf Lessons n'est pas la moins chère des écoles, 85$ la leçon 1h30, mais elle fait l'unanimité et
surtout vous pouvez y prendre des leçons en français, ce qui est quand même plus facile dans l'eau quand on
débute. Nick le patron est né à Hawaï mais a vécu un an à Tahiti.
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Avant la semaine précédent votre départ
Assurez-vous d’être en conformité avec le gouvernement américain, tous les voyageurs, même les bébés, doivent
obtenir une autorisation ESTA (Electronic System for Travel Authorization).
L’ESTA doit être demandé au plus tard 72 heures avant votre envol, nous vous recommandons de ne pas attendre le
dernier moment pour le faire, il coûte 14$ et doit être demandé et payé sur le site officiel du gouvernement
américain : esta.cbp.dhs.gov. Pour vous aider : notre page sur la mise en conformité.
Attention : de nombreux sites non officiels existent et servent en fait d'intermédiaires inutiles, entre vous et le
site du gouvernement américain, en vous facturant beaucoup plus cher.
Depuis novembre 2019 un système de vérification de votre adresse Email est mis en place. Après avoir saisi deux
fois votre adresse vous allez recevoir un message qui comportera un code à 4 chiffres que vous devrez saisir avant
de continuer votre demande. Si vous ne recevez pas le message essayez de consulter vos messages sur un autre
navigateur internet.
Après la saisie d'un ensemble de renseignement, et le paiement par carte bancaire d'une taxe de 14 $, l'ESTA est
délivré sous 72h et généralement dans les heures qui suivent. Vous ne recevez rien par E-mail, vous devez
retourner voir sur le site le statut de votre demande et éditer votre ESTA quand il est validé.
L’ESTA ne vous sera jamais demandé et est valable deux ans si vous ne changez pas de passeport, mais faites
néanmoins une impression papier pour prouver votre bonne foi en cas de problème à la douane.

Check-list
Nous vous conseillons d’éditer et de pointer cette check-list la semaine précédent votre départ, à compléter bien sûr
avec vos propres besoins :
Voyage
•
•

Votre Roadbook, sous forme papier, sur une clé USB, sur vos smartphones et tablettes, et envoyé sur votre
boite mail pour pouvoir le consulter n'importe où si vous avez perdu vos affaires.
Anticipez un problème d'accès à internet ou à vos smartphones, constituez un dossier papier, si possible à
l'intérieur d'un support en plastique étanche pour :
o La copie papier de vos passeports en cas de perte ou de vol de vos papiers
o La copie papier de vos ESTA (jamais demandé mais en cas de problème à la douane c'est
préférable)
o La réservation de vos vols et vos cartes d'embarquement après votre enregistrement sur internet à
l'aller
o La réservation de votre voiture de location
o Les confirmations des réservations pour vos hébergements
o Les plans d'accès, et les diverses précisions utiles, pour atteindre vos hébergements sans GPS ou en
cas d'erreur de GPS
o Vos vouchers pour les réservations de spectacles, d'attractions ou d'activités déjà payés

Avion
•
•

Cartes ou billets de transport pour rejoindre l'aéroport en transport en commun
Recommandé pour dormir : masques, bouchons d'oreille, tour de cou

La côte californienne

© 2022 TheFreemansCompany.fr, tous droits réservés

17

Voiture
•
•
•
•

•
•
•

Permis de conduire, deux permis si possibles même si vous n'avez pas prévu de conduire à deux. Un
permis peut être perdu (ça nous est arrivé) ou le conducteur peut être dans l'incapacité de conduire
Permis de conduire international, pas obligatoire mais recommandé (voir plus haut)
Copie papier de la confirmation de réservation de la voiture de location
GPS avec carte des USA, son chargeur et sa prise voiture. Si vous n'avez pas de GPS pensez également à
l'utilisation de l'application Maps.me qui permet sur votre smartphone de naviguer hors ligne sans internet,
il faut juste avant de partir télécharger les cartes gratuites des régions visitées sur votre smartphone ou des
cartes SD.
Carte papier de la Californie en cas de panne ou d’erreur de GPS
Pour les enfants, prévoir un lecteur vidéo avec des DVD ou des films chargés sur smartphone ou tablette,
ne pas oublier casques ou écouteurs
Cds pour les longues routes et câble USB ou audio pour lire des playlists sur smartphone

Logement
•

Au moins deux adaptateurs électriques, trois c'est mieux (smartphone, tablette, appareil photo ...) et vous
finirez toujours par en oublier un dans une chambre d'hôtel

Moyens de paiement
•
•

•
•
•
•

•
•

Au moins deux cartes bancaires, si possible au moins une carte Visa Premier ou Mastercard Gold. Une
carte peut toujours être avalée dans un distributeur de billets ou être bloquée par votre banque.
Prévenir les banques, qui tiennent les comptes des cartes bancaires, de votre voyage aux Etats-Unis. Les
filtres anti-fraude peuvent bloquer automatiquement votre carte bancaire par exemple suite à deux retraits
identiques dans le même DAB ou deux achats de suite dans la même boutique.
Demander également aux banques, qui tiennent les comptes des cartes bancaires, de relever les plafonds de
retrait et paiement à l'étranger pour la durée et le budget du voyage.
Numéro de téléphone de votre banque en cas de blocage de votre carte bancaire.
300 € pour avoir un minimum de cash à changer aux USA en cas de perte des cartes bancaires ou de
problème avec les Distributeurs de billets (ATM aux USA).
Nous avons toujours retiré, sans aucun problème, nos dollars dans les distributeurs des banques
américaines, le cours du change est alors toujours meilleur que celui du cours papier dans les bureaux de
change. Mais si ça vous rassure vous pouvez changer des dollars avant de partir.
Les chèques de voyage n’existent quasiment plus, American Express n’en émet plus en France.
Pour ne pas payer de commissions de change, lors des retraits ou des paiements, nous utilisons la carte de
la néo-banque française MAX, filiale d’Arkea. L’ouverture du compte et l’obtention de la carte est
totalement gratuit et sans condition. Sur l’application MAX vous raccordez à votre carte MAX une de vos
cartes bancaires et c’est cette dernière qui est débitée en euros sans frais quand vous utilisez, en France ou à
l’étranger, votre carte MAX.

Assurance et Sécurité
•
•
•

•

Copie papier de l'assurance voyage si vous n'avez pas au moins une carte Visa Premier ou Mastercard
Gold.
Numéro de téléphone assistance lié à votre carte si vous avez une carte Visa Premier ou Mastercard Gold.
Clé USB avec les copies des passeports, permis de conduire, billets d'avion, confirmations de réservations.
Envoyez-vous également un message avec tous ces documents attachés, si vous perdez toute vos affaires
vous pourrez avoir accès à ces documents via votre messagerie n'importe où.
Pochette plastique étanche pour ranger toutes vos copies papier.
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Loisirs
•
•
•
•

Appareil photo
Tablette numérique
Chargeurs et câbles USB avec prise de courant pour charger tous les appareils électriques
Smartphones, deux si possible.

Equipements / vêtements
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Boules quies
Couteau (à mettre dans la valise en soute), cuillères en plastique, pour les pique-niques
Coupe-vent/pluie de type K-way
Parapluie
Lunettes de soleil
Lunettes de vue, pour voir de près, pour voir de loin
Sacs à dos légers pour les balades et randonnées
Sacs poubelle, pour mettre les affaires sales
Doses lessive et adoucissant
Coupe ongle
Brosses à dent
Dentifrice
Peigne/brosse à cheveux
Rasoir
Mousse/gel à raser
Dentifrice
Lentilles de contact
Produits lentille avec gobelets, pour la durée du voyage
Serre tête
Enveloppes courrier
Epilateur
Livres et magazines en français
Jeu de cartes
Doudou des enfants
Maillots de bain
Vêtements de vacances, en cas d'oubli pas de panique, les vêtements de base sont très bon marché aux
Etats-Unis
Guides touristiques papier de la Californie comme celui du Guides du Routard en complément de votre
roadbook.

Médicaments
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Paracétamol, au Etats-Unis il porte le nom de sa molécule "acétaminophène"
Ibuprofène et Aspirine, très peu cher aux USA, il faut en profiter pour en ramener
Un anti-diarrhéique bactérien
Spasfon Lyoc en cas de douleurs et spasmes abdominaux
Anti-inflammatoire en cachet, notamment du Célestène en cas d'otite pour les enfants
Anti-inflammatoire en crème en cas de problème musculaire ou tendineux
Antibiotique à large spectre
Crème anti-démangeaison
Drill, contre les maux de gorge qu'on attrape facilement avec les fortes climatisations
Pansement et compresses
Désinfectant
Phosphalugel en cas de maux d'estomac, peut être utile après un repas TexMex trop épicé
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Téléphone et internet mobile
•

Renseignez-vous sur les possibilités d'utilisation de votre contrat téléphone ou smartphone aux Etats-Unis.
Certains contrats peuvent vous coûter très cher et d'autres être gratuits. Il peut être judicieux de changer
d'opérateur à cette occasion ou si vous êtes engagés de souscrire à un abonnement "sans engagement" que
vous dénoncerez à votre retour. Par exemple en 2022 Free Mobile forfait sans engagement à 19,99€ vous
permet d'appeler en illimité depuis les USA et de disposer de 25Go de données internet par mois aux USA
également.

Valises
•
•

Répartissez vos affaires entre vos différentes valises, en cas de perte d'une valise vous limiterez la gêne.
Conservez également en cabine vos médicaments indispensables, vos étuis à lentilles avec sérum, tous vos
appareils électroniques, avec chargeurs et vos clés USB.
Attention tous vos appareils électroniques doivent pouvoir s’allumer pensez à les charger avant de
partir.

La veille du départ, enregistrement en ligne et test Covid Antigénique
Les Etats-Unis (du moins en ce début 2022) exigent de tous les voyageurs, de 2 ans et plus, un test négatif
Antigénique (ne prenez pas le risque d’un test PCR trop long à obtenir et beaucoup plus cher) de moins de 24
heures.
Il est toujours préférable de s'enregistrer en ligne la veille du départ. Vous gagnez du temps à l'aéroport et surtout
vous êtes moins stressés en cas de difficulté pour rejoindre l'aéroport. Arrivés à votre terminal vous n'avez qu'à
déposer vos bagages sans oublier de les étiqueter (solidement) avec vos noms, numéro de portable (+336...) et votre
adresse e-mail.
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Jour 1 – San Francisco
Au départ
Au moment du dépôt des bagages, un agent délégué du gouvernement américain va vous interroger sur votre
voyage et essentiellement sur vos bagages, pour vérifier que vous les avez toujours eu sous surveillance et que
personne d’autre n’a pu y introduire quelque chose. Pas de stress il ne s’agit que d’une mesure de sécurité
supplémentaire spécifique aux voyages vers les Etats-Unis.

L’arrivée à l’aéroport de San Francisco
Depuis l’Europe vous allez sans doute arriver dans l’après-midi, dans l’avion le personnel de bord vous aura
éventuellement distribué un formulaire « Custom Declaration » à remplir, un seul pour votre famille, attention de
le rédiger avec précaution, de manière lisible et sans aucune rature. En cas de rature le contrôle douanier vous
demandera d’en remplir un autre, au besoin demandez dans l’avion un autre formulaire.

Les douanes américaines dans les aéroports se passent de plus en plus de ces formulaires qui sont remplacés
par des déclarations sur des bornes ou simplement assurés par les agents de contrôle des passeports.
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Le passage de la douane et la récupération des bagages
Si vous avez la chance d’avoir un vol direct pour San Francisco vous passerez la douane avant de récupérer vos
bagages.
Si vous avez fait escale sur le territoire américain c’est dans cet aéroport de passage que vous effectuerez les
formalités douanières parfois longues, c’est pourquoi nous vous conseillons de ne jamais prévoir d’escales de
moins de deux heures, avec en plus les risques de retard au départ. Dans cet aéroport d’escale vous allez également
récupérer vos bagages avant de les redonner à un accueil spécial qui sera bien identifié pour les passagers en transit.
Au passage de la douane, un agent contrôlera vos passeports, scannera vos doigts et vous prendra en photo. Il
pourra vous poser quelques questions simples sur l'objet de votre visite, votre première adresse, la durée de votre
voyage... pas de stress à avoir les agents des douanes américaines sont en général toujours très sympas, et ils ne
vous embêteront pas longtemps si vous ne parlez pas bien anglais.
Une fois ces formalités faites, l'agent de contrôle vous rendra si nécessaire le « Custom Declaration » tamponné.
Vous vous dirigerez ensuite vers la récupération de vos bagages, en cas de problème de réception adressez-vous au
guichet de réclamation qui prendra les références du ticket du bagage manquant, votre adresse e-mail, votre numéro
de téléphone et l’adresse de votre hôtel à San Francisco pour vous faire parvenir le bagage manquant.
Le passage de la douane peut être assez long, comme aller très rapidement, tout dépend du nombre d’agents
disponibles et du nombre d’avion à l’arrivée à ce moment. En cas de Shutdown, comme début 2019, le temps peut
être très long. Généralement il faut compter entre une heure et trois heures entre l’atterrissage et la récupération des
bagages.
Une fois vos bagages récupérés vous allez sortir de la zone sous contrôle, un autre agent va vous demander
éventuellement votre « Custom Declaration » tamponné et vous laissera sortir, vous êtes enfin aux Etats-Unis !

Vos premiers dollars
Il est temps pour vous de retirer vos premiers dollars, si vous n’avez pas fait de change en France, dans un des
distributeurs de l’aéroport. En général la machine vous proposera un dialogue en français.
Les distributeurs américains prennent en général une commission, mais parfois ils sont gratuits.
La commission peut varier de 3 à 5$ par retrait, pendant votre road trip il vaut donc mieux éviter le nombre
d’opérations et éviter les retraits de petites sommes. Nous vous conseillons de retirer 300$ pour ce premier retrait.
En revanche si l’appareil vous propose de convertir immédiatement les dollars, pour vous permettre de connaitre le
montant en euros qui vous sera débité, refusez. Le cours de la banque américaine qui vous sera proposé sera
généralement moins bon que le cours qui vous sera appliqué par votre banque.
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La location de voiture
Tous les loueurs de voiture sont réunis au « Rental Car Center », pour vous y rendre vous devez emprunter depuis
l’aéroport de San Francisco l’AirTrain, un train automatisé gratuit. Vous devez prendre la ligne bleue.
Au Rental Car Center dirigez-vous vers la queue du guichet de votre loueur avec votre contrat de location, votre
permis de conduire et votre carte bancaire (qui doit avoir la mention CREDIT dessus pour éviter un débit de la
caution). Certains loueurs refusent les cartes « Debit » et peuvent exiger un versement en cash de la caution.
D’une manière assez pénible le loueur va probablement essayer de vous vendre des prestations supplémentaires,
comme l’achat d’un plein d’essence à tarif « avantageux » (vous ferez le plein avant de rendre la voiture), des
assurances facultatives, etc... Refusez tout en bloc surtout si vous avez loué votre voiture avec une carte VISA
PREMIER ou MASTERCARD GOLD, ou si vous avez souscrit lors de la réservation à une couverture
supplémentaire de rachat de franchise.
De même le boitier de paiement des péages qu’on peut vous proposer n’est pas rentable sur deux semaines, vous
n’aurez éventuellement que le pont du Golden Gate à payer, on vous indiquera la démarche à suivre le moment
venu.
En revanche les rehausseurs et sièges enfants sont à payer sur place.

L’agent va vous demander d’appliquer vos initiales à plusieurs endroits du contrat, notamment pour signifier vos
refus d’options. Contrôlez-bien surtout avant de signer les dates de prise en charge et de restitution et que vous
n’avez rien à payer si votre location est prépayée, il n’y aura qu’une autorisation enregistrée sur votre carte pour la
caution sauf s’il est noté « Debit » sur la carte.
Ensuite en fonction des loueurs, l’agent va vous remettre la clé de la voiture et vous indiquer où la trouver sur le
parking, ou bien simplement l’endroit où trouver les voitures de votre catégorie où vous pourrez choisir librement
votre voiture, parmi celles garées avec leur clé sur le tableau de bord. Dans ce dernier cas l’enregistrement se fera
en sortie du parking.
Avant de quitter le parking vous avez tout intérêt à effectuer les contrôles simples suivants :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Le numéro d'appel de l'assistance du loueur est bien lisible sur votre contrat
Le plein d'essence a bien été fait
Bon fonctionnement des clignotants, des phares, des essuie-glaces, du réglage des rétroviseurs et des
sièges, des lève-vitres
Bon état des pneus
Bon fonctionnement des prises électriques pour alimenter votre GPS ou le lecteur DVD des enfants
La présence d'une roue de secours et des outils de changement de roue
Faite le tour de la carrosserie, tous les chocs passés doivent être notés sur votre contrat en sortie de parking.
Prenez en photo avec votre smartphone tous les chocs de la carrosserie, en cas de contestation les photos
seront datées
Dès que vous roulez, vérifiez le bon fonctionnement de la climatisation et du chauffage
Attendez que votre GPS ait trouvé la route de votre premier hôtel avant de quitter le parking, mais sortez en
plein air si le parking est souterrain.

A la sortie du parking un agent va vous demander votre contrat de location et votre permis de conduire pour
contrôle.

La côte californienne

© 2022 TheFreemansCompany.fr, tous droits réservés

23

Première journée à San Francisco
Après un vol depuis l’Europe et la récupération de votre voiture de location, vous arriverez à votre hôtel de San
Francisco en fin d’après-midi ou en début de soirée.
Depuis l’Europe avec neuf heures de décalage horaire vous n’aurez qu’une seule envie DORMIR ! un conseil si
vous arrivez assez tôt, essayez de résister jusqu’à 20 heures locales au minimum avant de sombrer. Autre conseil, si
vous souhaitez néanmoins vous coucher avec quelque chose dans l’estomac, achetez des sandwichs, burgers ou
salades à l’aéroport, avant de récupérer votre voiture de location ou prendre votre taxi, et mangez dans votre
chambre avant de sombrer pour une bonne nuit réparatrice.
Si vous avez du courage et que vous logez près d’un coin animé le soir comme le Fisherman’s Wharf, vous pouvez
y faire une petite balade et y manger rapidement avant d’aller vous coucher. Mais attention vous êtes à San
Francisco donc quand on dit manger rapidement on ne parle pas d’un burger de fastfood ! goutez plutôt aux
délicieux fruits de mer en barquette, et autre clam chowders (de la soupe de poisson avec coquillages), de la
Chowder Hut Grill. 2890 Taylor Street juste au bout du Pier 45.
Nos amis québécois, les 170.000 français qui ont la chance d’habiter déjà aux USA, ou ceux qui passent
simplement à San Francisco pendant leur road trip, arriveront certainement plus tôt, seront à coup sûr plus en forme
pour commencer à profiter de la plus belle ville Californienne et pourront commencer à s’intéresser au programme
des deux jours suivants. Pour eux ça pourra être un vrai restaurant du Fisherman’s Wharf comme le Pier Market
Seafood Restaurant qui est très bien pour manger du poisson à prix raisonnable. Beaucoup moins cher, si vous
voulez manger une cuisine de bar, avec des burgers ou des fish & chips, le Buena Vista Cafe 2765 Hyde Street est
une institution depuis 1952, c’était déjà un saloon depuis 1916.
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Jour 2 – San Francisco
Réveil à San Francisco sous le coup du décalage horaire
Les européens qui sont arrivés la veille aux USA, avec le décalage horaire, vont surement se réveiller à San
Francisco en pleine forme entre 3 et 5 heures du matin. Profitez-en pour réorganiser vos valises, si vous avez
réparti par prudence vos affaires dans vos différents bagages en soute.
Passez le temps pour découvrir la multitude de chaines de télévision, vous n’en trouverez surement aucune en
Français, TV5 Monde ou France 24 si vous avez de la chance. Amusez-vous à rechercher les séries que vous aimez.
Si votre hôtel en dispose, aller donc faire un tour à la salle de fitness.
Au lever du jour vous pouvez aller faire une balade matinale au bord de l’océan Pacifique pour voir le lever du
soleil. Consulter l’heure du lever du soleil.
Revenez prendre votre breakfast à votre hôtel, qui est installé souvent entre 6h30 et 7h, ou s’il n’est pas compris
dans un Diner ou un restaurant en bord de mer, par exemple le IHOP (le lien ne fonctionne qu’aux USA), près des
quais au 200 Beach Street. D’habitude on recommande également les diners de la chaîne Denny’s mais celui près
des quais, qui nous avait pourtant donné satisfaction semble vraiment mal noté par les clients en ce moment.
Mangez américain, omelette, saucisses, pancakes, gaufres, salade de fruits … vous serez rassasié jusqu’au gouter !
un petit picnic à midi vous suffira et vous ne perdrez pas de temps le programme de la journée est chargé. Un
conseil si vous voulez des œufs au plat, pas trop cuits, demandez les « sunny-side-up », si vous les demandez bien
cuits (over-easy) le cuistot va les retourner dans la poêle, plutôt inhabituel chez nous.
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San Francisco
San Francisco, dans la tête de beaucoup, c'est une chanson de Maxime le Forestier; pour les cinquantenaires, c'est
Michael Douglas dans une série télé ; pour les cinéphiles, c'est Steve McQueen dans la plus grande poursuite en
bagnole de l'histoire du cinéma, pour les anciens c'est 1967 le summer of love et If you are going to ... Je pourrais
continuer longtemps comme ça mais autant dire de suite que quel que soit votre catégorie, vous ne serez pas déçu
en découvrant l'une des plus belles villes des USA.
Ici, on est dans la Bretagne américaine : même s'il fait beau et caniculaire en Californie, à San Francisco vous ne
souffrirez jamais de chaleur, le fond de l'air sera toujours frais et quand la brume tombe sans s'annoncer sur la ville,
vous ne regretterez pas d'avoir prévu la petite laine dans votre sac à dos.
En effet c'est la froide brume océane qui décidera si vous allez passer une belle journée de visite sous un ciel bleu
profond ou si vous allez la maudire de vous empêcher de prendre de belles photos du Golden Gate ou de maisons
victoriennes. Mark Twain a dit que son pire hiver il l'avait passé un été à San Francisco, c’est pourquoi le mois le
plus chaud de l’année est ici septembre. En 2010 un inconnu a ouvert un compte twitter dédié à ce phénomène
météorologique de San Francisco et l'a appelé Karl the Fog en référence au film de Tim Burton, “Big Fish”, dans
lequel Karl est un géant dont tout le monde a peur. Aujourd'hui il compte 345.000 followers !

Pour vous rassurer, on compte quand même à San Francisco 3000 heures de soleil par an contre 1600 à Paris, mais
c'est surtout en été, avec les grandes différences de températures entre l'océan et les terres, que la brume aura
tendance à s'inviter plus souvent.
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Découvrir San Francisco sur deux jours
Deux jours pour visiter une ville aussi riche que San Francisco est évidemment beaucoup trop court, il va donc
falloir faire des choix en fonction de vos centres d’intérêt. Mais nous allons vous aider en vous proposant un
programme qui va vous permettre d’avoir un bel aperçu de la ville en peu de temps. Même si San Francisco n’a
rien à voir avec une mégalopole comme Los Angeles, sur deux jours vos visites vont devoir se concentrer sur la
partie Nord, la plus intéressante de la ville.

La côte californienne

© 2022 TheFreemansCompany.fr, tous droits réservés

27

