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Acheter vos billets d'avion pour les Usa est le poste de votre budget le plus couteux. Il est donc
primordial de bien comparer les différents sites de réservations. Les tarifs peuvent varier du
simple ou double pour le même vol selon la période ou vous acheter vos billets et selon le
prestataire.
Un vol avec une ou plusieurs escales est bien sur moins cher qu'un vol direct. Il en est de
même pour la saison. L'été est la saison la plus chère. La destination entre aussi en ligne de
compte. Par exemple, Denver dans le Colorado est moins cher que Salt Lake City dans l'Utah
ou que Los Angeles en Californie. Ce n'est pas une règle systématique, mais on constate
généralement que plus vous atterrissez à l'est, plus le prix est aventageux. La durée sera aussi
à votre avantage.

Durer d'un vol France Usa
La durée d'un vol direct de la France vers l'ouest des Usa est de 9h à 12h selon l'endroit ou
vous atterrissez.

Tarif d'un vol France Usa
Le tarif moyen d'un vol en classe éco de la France vers l'ouest des Usa est compris entre 600 et
1500 € selon l'endroit ou vous atterrissez, où vous acheter vos billets, la saison, la date et
l'horaire. D'un vol à l'autre le même jour, ou d'un jour à l'autre dans une même saison le prix est
souvent (très) différent.
Exemple de bons tarifs : juillet et aout entre 800 et 900 €. Mai juin et septembre entre 600 et
700€. Il s'agit d'une fourchette moyenne. Il peut exister aussi en juillet août des billets à
600/700€ en réservant tôt.

Principaux aéroports de l'ouest américain
Les principaux aéroports de l'ouest américain sont Denvers dans le Colorado, Salt Lake City en
Utah, Phoenix en Arizona, San Francisco et Los Angeles en Californie, Las Vegas dans le
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Nevada et Seattle dans l'état de Washington.

A l'aller on gagne du temps et on en perd au retour
Sachez qu'à l'aller vous allez gagner du temps et qu'au retour vous allez en perdre. En effet,
voler d'est en ouest vous fera gagner du temps grâce au décalage horaire favorable.
Par exemple pour un vol direct pour Denver qui décollerai à 16h20 de Paris votre avion se
poserai à Denver le même jours à 18h15 !
A l'inverse, pour un vol direct pour Paris qui décollerai à 20h20 de Denver votre avion se
poserai à Paris le lendemain à 13h15 !

Quand acheter ces billets d'avion
Contrairement à une idée répandue, plus vous vous y prendrez tôt, plus vous aurez des tarifs
avantageux. De notre côté, pour un voyage en été, nous achetons nos billets en automne de
l'année précédente. En clair : Voyage en été 2020, achat en novembre 2019.
Dès que votre Roadtrip est bouclé vous pouvez achetez vos billets. Mais pas avant ! En effet,
c'est votre Roadtrip qui va déterminer l'achat de vos billets et pas l'inverse ! Si tous cela n'est
pas clair, lisez cette page : Préparer son voyage dans l'ouest américain.

Où acheter ces billets d'avion
Vous pouvez soit passer par votre agence soit passer par internet sur les sites des agences ou
bien des compagnies aériennes ou encore sur des comparateurs.
Faites le tour des comparateurs car ils n'ont pas tous les même prix. Pour obtenir un bon prix,
comparez les prix sur plusieurs sites tous les jours.
Quant à la théorie selon laquelle les prix augmentent après chacune de vos visites car les sites
utilisent le tracking pour cela, c'est tout simplement faux. Tous les sites n'ont qu'un seul intérêt :
vendre et vendre vite avant que le client achète ailleurs, donc vendre le moins cher possible
(source interne).

Utilisez notre comparateur pour trouver des billets d'avion pas cher
pour les Usa

Boucle ou pas ?
Une boucle c'est quand vous atterrissez à un point A et que vous décollez de ce même point.
Le billet d'avion peut être moins cher si vous décidez de ne pas faire une boucle. C'est-à-dire
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que vous atterrissez à un point A et que vous décollez d'un point B. Ce type billet s'appelle en
OPEN JAW.
Si vous choisissez la deuxième option, il vous faudra ajouter environ 500 dollars si vous
souhaitez rendre la voiture dans un autre état que celui où vous l'avez prise (sauf entre la
Californie et Las Vegas).

Bagages
Bagages en cabine
Si vous pouvez n'avoir qu'un bagage chacun en cabine, c'est l'idéal pour plusieurs raisons. Un
parce que certaines des compagnies font payer un supplément pour les bagages en soute.
C'est systématique pour les compagnies Low Cost. Deux parce que contrairement aux bagages
en soute vous ne ferez pas la queue pour récupérer votre bagage. Trois, en cas d'escale(s) le
risque de perte de valises existe ce qui sera problématique pour sa récupération en cas de roadtrip. Et enfin parce que sortir une valise cabine (bien plus légère et pratique) tous les jours du
coffre de votre voiture vous fera économiser pas mal d'énergie.
Vous avez juste à vous assurer des dimensions et du poids de votre bagage. Attention, ces
critères sont propres à chaque compagnie. Si vous ne les respectez pas, votre bagage peut
être refusé. Pensez à vérifier aussi sur le site de la compagnie quels sont les articles interdits
en cabine.

Bagages en soute
A l'instar du bagage cabine, vous avez juste à vous assurer des dimensions et du poids de
votre bagage. Attention, ces critères sont propres à chaque compagnie. Si vous ne les
respectez pas, votre bagage peut être refusé.

Conseils en vrac
Pour les femmes mariées : Afin de n'avoir aucune difficulté lors de l'embarquement et
lors du débarquement, mettez le même nom sur le billet d'avion et sur l'ESTA
Si vous prenez un vol avec une ou plusieurs escales : Ne soyez pas trop juste en temps
entre deux avions ! Surtout si votre escale est aux Usa. Dans ce cas, à l'aller, de la
France vers les Usa, il y a le contrôle d'immigration plus celui des douanes à passer. Ce
n'est pas le cas au retour.
Si vous avez des escales choisissez des vols avec la même compagnies y compris
dans le cas de pré-acheminement en Europe (PARIS-Francfort-LOS ANGELES par
exemple). Cela vous évitera bien des soucis, notamment celui de devoir racheter un
billet sur le 2ème vol, en cas de retard du 1er vol.
Méfiez-vous des offres trop alléchantes. Elles cachent souvent une escale extrêmement
longue ou d’autres choses (frais de dossier exorbitants par exemple) !
Si vous le pouvez, soyez flexible dans vos dates et heures. Vous pouvez économiser
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pas mal d'euro à quelques jours près. Il en est de même pour l'horaire. Un billet peut
être moins cher si vous avancez ou reculer l'horaire.
Si vous le pouvez, la destination peut vous faire gagner sur le prix du billet. Par
exemple, vous aviez prévu d'atterrir à Salt Lake City mais vous pourriez économiser
plusieurs centaines d'euro en atterrissant à Denver.
Certaine compagnie vous facture en plus de votre billet tout un tas de services. Le
bagage en soute, le choix du siège et même parfois le repas ! Soyez vigilent et
comparez bien toutes les offres.
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