
Le véhicule

Feux de signalisation
Ils sont quelquefois placés de
L’autre côté du carrefour.
Dans les villes on peut tourner à droite
a un feux rouge en prenant soins de
céder le passage, sauf en cas
d’indication ‘’No right turn ‘.

Arrêter vous au feux rouge clignotant
 Céder le passage au feux orange clignotant

Toujours bien préparer son itinéraire du lendemain,
En prenant soins d’étudier la carte dans le détail:
Numéro de la route
La direction choisie (North, South, East, West).
Le numéro de la sortie.
Le système d’orientation est simple, tout est numéroté.
 Les nombres pairs indiquent les liaisons E-O, les nombres
 Impairs les liaisons N-S.

Heure locale
Il y a 4 fuseaux horaires aux Etats-Unis.
En ce qui concerne l’ouest américain :
-9h avec la France pour la Californie et le Nevada.
-8h avec la France pour le Colorado, le Nouveau-Mexique,
 l‘Utah et l’Arizona.

Pour l’horaire d’été
(du 1er dimanche d’avril au dernier dimanche d’octobre),
 on avance d’une heure sauf en Arizona.

Le pourboire est indispensable car il fait partie de la rémunération des employés.
En général, comptez 15% de la facture dans un restaurant (sauf si service inclus)
Si vous réglez l’addition du restaurant par carte bancaire, vous devez préciser
Obligatoirement le pourboire que vous laissez dans la case TIP

Plus de pédale d’embrayage
Position D=drive, on appuie et ça avance.
Position R=marche arrière
Position P=parking
Pour l’essence c’est du sans plomb unleaded

La glacière Indispensable.
Moins de 8$ pour un
confort bon marché. Les
machines à glaçons sont
gratuites dans tous les
 motels et hôtels

1 mile = 1,6 kilomètres.
1 gallon américain = 3,785 litres

En cas d’urgence
Médicale
Faire le 911

La couleur des trottoirs
ROUGE:Interdiction de stationner et de s’arrêter.
JAUNE:Réservé aux livraisons.

Taxe
Les prix affichés s'entendent SANS TAXE.
Celle-ci s'ajoute au moment de payer, et varie
selon l'État, le comté, la ville et le type d'achat.
Dans les hôtels, elle oscille entre 10 et 15 % ;
 pour tout ce qui est restaurants, vêtements,
             elle varie entre 5 et 10 %.
Les commerçants, les restaurateurs et les hôteliers
l'ajoutent donc à la caisse.

Allez à la rencontre des Américains
N’hésitez pas à rencontrer les Américains, ce sont des
gens très accueillants. Si vous avez besoin d’une infos,
ils n’hésiterons pas à prendre de leur temps pour vous
renseigner.

Pour connaître exactement le
lever et coucher de soleil

www.sunrisesunset.com/usa

Les liquides et les gels que
vous désirez emporter dans
votre bagage à main doivent
être conditionnés dans des
 contenants de 100 ml
maximum. Le tout devant être
emballé dans un sac plastique
transparent d'une capacité maximum
d’un litre par passager.


