Infos pratiques
Quelques informations utiles à la préparation de votre
voyage
CampinCar-Online vous fournit quelques informations pratiques pour vous aider à mieux préparer votre
voyage à bord d’un camping-car aux Etats-Unis.

Le décalage horaire
GMT-5/ GMT-6/ GMT-7/ GMT-8/ GMT-9
Le territoire des Etats-Unis est extrêmement vaste, on dénombre alors 5 fuseaux horaires, d’Ouest en Est. Il s’agit de :
l’Alaska, la région Pacifique, les Rocheuses, le Centre et l’Est. Tous utilisent le changement horaire été/hiver. Tous les
horaires sont calculés par rapport à Paris.
A l’Est des USA on enlève 6h, 7h au Centre. Dans la région des Rocheuses, il faut retirer 8h, et du côté Pacifique,
c’est 9h. En Alaska, on enlève 10h.

L’électricité
Les prises n'étant pas les mêmes qu'en France (elles fonctionnent avec au moins deux branches plates), pensez bien
à vous procurer un adaptateur.
Le courant électrique aux Etats-Unis est d’environ 110-120 Volts, encore une fois différent qu’en France. Dans ce
cas-là, vérifiez la comptabilité de votre chargeur (110-220) ou bien emmenez un petit convertisseur pour recharger
vos appareils.

Les numéros d’urgence
Services d’urgence (police, incendies, ambulances) : 911

Les parcs nationaux et autres réserves naturelles
Profitez de la liberté de mouvement que vous offre votre location de camping-car, profilé ou van aménagé aux
Etats-Unis pour découvrir les très nombreux parcs nationaux qui abritent une faune et une flore sauvages absolument
uniques. Vous trouverez toutes les informations nécessaires à propos des parcs sur le site suivant :
http://www.nps.gov/index.htm

Les jours fériés américains
Jour de l’an
Memorial Day
Independance Day
Labor Day
Thanksgiving
Noël

2015
1er janvier
25 mai
4 juillet
7 septembre
26 novembre
25 décembre

Les vacances scolaires aux USA

2016
1er janvier
30 mai
4 juillet
5 septembre
24 novembre
25 décembre

Les vacances scolaires aux Etats-Unis sont très différentes. Selon chaque état, chaque comté, elles diffèrent et se
révèlent donc être un vrai casse-tête.
Renseignez-vous en fonction de vos possibilités et de votre destination pour connaître la meilleure période pour partir
en vacances aux USA.
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