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Erreur à ne pas commettre quand on organise
son roadtrip aux Usa
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Avant de partir
1. Prendre ses billets d'avion avant d'avoir établi son circuit (incluant ses réservations
d'hôtels)
2. Prendre ses billets d'avion trop tard
3. Partir en juillet-aout sans aucune réservation d'hôtels (surtout pour les parcs américain).
4. Réserver tardivement vos hôtels
5. Oublier de remplir son formulaire ESTA
6. Remplir son formulaire ESTA sur un autre site que
https://esta.cbp.dhs.gov/esta/application.html?execution=e2s1
7. Ne pas prendre une assurance personnelle complémentaire (y compris si vous
possédez une carte de crédit top niveau)
8. Ne pas prévoir que contrairement à l'aller, le vol retour, avec le décalage horaire
défavorable, prend deux jours. Par exemple si votre vol retour est le 1 aout vous
arriverez en France le 2 aout donc, deux jours !
9. Oublier son appareil photo et son chargeur ;o)

Itinéraire
1. Oublier le temps d'approche d'un parc (le temps de conduite entre 2 parcs)
2. Pensez qu'on peut faire Yellowstone et San Francisco en moins de 20 jours
3. Penser qu'on va faire Los Angeles Grand Canyon + visite de ce dernier en une journée.
C'est impossible. Il faut prévoir deux jours.
4. Croire qu'on peut rouler 5h tous les jours
5. Croire qu'on va faire 600 kilomètres par jour
6. Croire qu'on va se lever à 6h tous les jours
7. Prévoir un road book à la minute prés
8. Pensez qu'on peut faire Yellowstone en quelques heures
9. Ne pas vérifier si des routes ou accès sont fermés en hiver. Cela est particulièrement
vrai pour les parcs de Yellowstone et de Yosemite.

Camping-car - RV
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Je pourrai faire exactement le même circuit en RV qu'avec une voiture
Ca se conduit (se gare) comme une voiture
Je ferai autant de kilomètres dans le même temps qu'avec une voiture
Je n'aurai pas a m'occuper des toilettes, ni des vidanges
C'est comme à l'hôtel (courses, cuisine, le ménage, parking etc.)
Je peux m'installer partout (c'est à dire pas dans les RV campground)

Sur place
1. Penser qu'on va régulièrement trouver des stations services
2. Entrer à Death Valley sur la réserve d'essence (et/ou sans eau pour le véhicule et pour
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les personnes)
3. Penser que l'on fera 5h de route après 12h de vol
4. Ne pas avoir d'eau sur soi (ou dans la voiture) au printemps et en été
5. Nier ou discuter la décision de l'agent (shérif, ranger, ou autre) qui vous aura arrêter
pour excès de vitesse
6. Ne pas stopper son véhicule si un car scolaire s'arrête avec ses feux clignotants que l'on
soit dans son sens ou à contre-sens de circulation
7. Ne pas respecter les limitations de vitesse particulièrement en zone de travaux ou en
zone scolaire
8. Tenter de franchir une voie ferré sans barrière si le feu rouge clignote
9. Ne pas respecter l'ordre de passage par ordre d'arrivée à un carrefour (sauf si un feu ou
un panneau vous donne priorité)
10. Oublier de laisser le montant du service notamment dans les restaurants
11. Essayer de doubler dans une file d'attente ou de resquiller
12. Jeter un papier ou autres déchets/détritus par terre
13. Avoir une bouteille alcoolisée ouverte dans sa voiture
14. Entrer dans un "pub" si agé de moins de 21 ans
15. S'approcher des animaux sauvages, et pire, tenter de les nourrir
16. Ne pas respecter l'hymne national
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Erreur à ne pas commettre quand on organise
son roadtrip aux Usa
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