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Bien entendu, tout sera en fonction du cours du dollar.

Information
Le cours du dollar en direct de la banque centrale Européenne : 1 Dollar = 0,8877 €
(quatre-vingt-huit cents ). 1 € = 1,1265 Dollar (un euro et douze cents ).

Le cours du dollar (ci-dessus) sera à prendre en compte. La durée de votre voyage, le nombre
de personnes voyageant avec vous, le type d'hébergement choisi (camping ou hôtel) et la
période à laquelle vous partirez détermineront en grande partie votre budget. Pour vous donner
une idée, voici ci-dessous des fourchettes de prix.
Billets d'avions : Comptez entre 600 € minimum et 1500 € selon la destination (Denver
est moins cher que San Francisco), selon la saison et selon si vous prenez un vol avec
ou sans escale.
Location d'une voiture : Comptez entre 700 € minimun et jusqu'à 1200 € pour un SUV
pour 4 semaines avec une capacité de 5 personnes. Ajouter 500 dollars environ si vous
souhaitez rendre la voiture dans un autre état que celui où vous l'avez prise (sauf entre
la Californie et Las Vegas).
Location d'un camping car : Compter 2500 € pour 4 semaines.
Hôtels Motels : Si vous vous y prenez très tôt (janvier) pour réserver un séjour en juillet
ou août, comptez une moyenne de 120 dollars (100€) TTC par jour petit déjeuner inclus
pour 2 personnes, tarif remboursable, échangeable jusqu'à au moins une semaine du
départ (60€/70€ hors des parcs ; 150€ et plus à proximité ou dans les parcs). De
nombreux hôtels acceptent gratuitement les enfants (parfois jusqu'à 20 ans) dans la
chambre des parents (petits déj en sus). A partir de 50 dollars la nuit en motel pour une
chambre double.
Camping : Comptez de 10 à 30 dollars en moyenne par emplacement. Vous pouvez
mettre deux ou trois tentes sur le même emplacement il vous en coutera le même prix.
Alimentation : Comptez 30 à 35 dollars par jour et par personne principalement pour le
repas du soir en mangeant bien. Cela si vous ne prévoyez pas de manger le midi autre
chose que le fruit ou un sandwich emporté/préparé le matin. Les petits déjeuners sont
inclus dans le prix des chambres.
Essence : Ce n'est pas un réel problème pour nous français. Comptez maximum 500
dollars pour 6000 kilomètres à partager si vous êtes plusieurs .D'une année sur l'autre
mais aussi selon l'état, les prix de l'essence varies. On constate toutefois que l'essence
est beaucoup moins chère aux Etats Unis qu'en France.
Autres : Frais administratif (Esta, passeport). Assurance voyage. Frais divers sur place
(souvenirs, Pass America the Beautiful etc).
Partout, les prix sont affichés HORS TAXE (consulter la rubriques "les taxes").
N'oubliez pas aussi qu'il est de coutume de laisser un pourboire (tip ou gratuities) de 10 à 20%
de la note dans les cafés, bars et restaurant au serveur, au chauffeur de taxi et au porteur de
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bagages. Contrairement à la France ou on ne laisse un pourboire que si on a vraiment apprécié
un service, c'est l'usage aux Usa. Il est très mal vu de ne pas le faire !
A vos calculettes.....

Adresses utiles
Quel est le bureau de change qui pratique le taux le plus avantageux sur Paris (désolé
pour la province)
Comparateur location voiture
Comparateur billet d'avion
Comparateur de location d'hôtel
L'argent aux Usa
Historique du taux de change euro dollar
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