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Bonjour, 

 
Voici quelques indications importantesconcernantle voyage et le séjour dans « la ville qui ne 

dort jamais », New York. 

 

Zurich (Suisse) - JFK, NYC (USA) 

 

Le Boeing 767-400ER est un avion de ligne à 

réaction gros-porteur de taille moyenne construit 

depuis 1981 par Boeing Commercial Airplanes. 

Il est le premier biréacteur à fuselage large du 

constructeur et le premier avion de ligne à être 

équipé d'un cockpit à deux 

membres d'équipage avec 

une planche de bord tout écran. 

L'avion est équipé de 

deux turboréacteurs à double flux. 

Le 767 a une capacité de 

245 passagers et une autonomie 

6 385 milles nautiques ( 

11 825 km). Nous volerons à 

34.000pieds (soit 10.000m) 

d'altitude à une vitesse de Mach 

0.8 (987kmh). 

 

 

 

Trajet complet sur https://www.lycee.jwolo.fr/nyc_tout/ 

 

  

6000 km de vol à une vitesse 
entre 800km/h et 1000km/h 
Altitude entre 10km et 12km 

https://www.lycee.jwolo.fr/nyc_tout/
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Trajets en Europe en autocar 

 

Trajet aux USA 

 

  

Départ du Lycée  

à 6h00 le 12/03/2020 

Arrivée à l’aéroport de Zurich,  

puis décollage vers NYC à 12h15 

Arrivée à l’aéroport JFK à 16h30,  
puis subway jusqu’à l’auberge. 

Arrivée à l’auberge : 
Chelsea International Hostel 

251 West 20th Street 

New York, NY 10010 
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JOUR DU DEPART  
Jeudi 12 mars à 6h du matin (premier jour du voyage)  :  

 

Prévoir un casse-croûte + boisson pour midi. (Si vous pensiez acheter à l’aéroport, il faut 

savoir que les prix sont très/tropélevés ! ... même en duty free).  

 

 

AVANT LE DEPART DE LA MAISON 

VERIFIER QUE VOUS AVEZ VOTRE 

PASSEPORT SUR VOUS ! 
 

 

N'oubliez pas que vous devez, en plus du passeport,  avoir un exemplaire duformulaire 

ESTAsur vous pendant le séjour aux USA. 

Pour l'obtenir, rendez-vous sur ce site: https://esta.cbp.dhs.gov/ 

Attention, d'autres sites vous invitent à obtenir l'ESTA depuis leur adresse mais vous facturera 

ce "service".  

Sachez que l'ESTA coûte $14 et est valable 2 ans (si l'envie vous prend de retourner aux USA 

ou si vous avez oublié quelque chose à l'auberge...) 

 

En allant sur ce site, on pourra même suivre l'avancée de notre vol, en renseignant la barre de 

recherche en haut (vol DL407 puis DL408): https://fr.flightaware.com/live/ 

  

https://esta.cbp.dhs.gov/
https://fr.flightaware.com/live/
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BAGAGES  
- Dans votrevalisede 23kg max(valise ou sac de voyage) vous aurez tous vos habits, 

chaussures, trousse de toilette, ... etc.   

 

- La trousse de toilette= dentifrice + brosse à dents + peigne/brosse + savon + 

shampooing + gel douche +...autres). 

 

- De plus, vous devez avoir une serviette ou un drap de bain personnel, l’auberge de 

jeunesse n’en fournit pas. 

 

1. La valise(23kg)sera enregistrée à l’aéroport et voyagera, toute seule, dans la soute 

de l’avion, vous ne l’aurez pas à disposition pendant le voyage.  

 
 

2. Le petit bagage cabine(10kg) est le plus souvent un sac à dos « normal », vous 

pourrez le garder dans la cabine à disposition durant le vol. 

a. Dans ce petit bagage vous mettrez aussi vos papiers d’identité, votre argent, 

votre appareil photo, les médicaments éventuels …etc.   

b. Les choses dont vous aurez absolument besoin, à tout moment, pendant le vol, 

ou dont vous ne pouvez (ou ne voulez) pas vous séparer. (ex : le gros 

dictionnaire d’anglais )  

Attention ! 8h ou 9h de vol c’est très loooooong. Prévoyez un livre, un jeu ou un« somnifère » 

(ex : les cours d’élec. ou d’éco… ) Souvent, des films intéressants sont proposés pendant le 

vol. A regarder en VO pour se mettre dans l'ambiance... 

 

 

 

Contenu de vos bagages :  
 Liste complète :https://www.klm.com/travel/fr_fr/prepare_for_travel/baggage/restricted_article/index.htm 

 Consultezaussi les photos jointes au mail. 

https://www.klm.com/travel/fr_fr/prepare_for_travel/baggage/restricted_article/index.htm
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HABITS 
 

Quelles chaussures ? 
Ne prenez pas de chaussures neuves ! 

Une ou deux paires de vos chaussures de ville habituelles vous suffiront.  

Pour le soir, dans la chambre prévoir des nus pieds ou des chaussons.  

 

Quelle quantité d’habits emporter ? 
Penser aux habits que vous utilisez habituellement durant une semaine. Pour le 

voyage, prévoyez, en plus, un ou deux habits de rechange.   

Prévoyez des habits pour 8 jours, ni trop ni trop peu.Vous ne partez ni pour un mois, 

ni pour deux jours!  

 

Une veste bien chaude et imperméable seront nécessaires à cette période de l’année. Il 

peut neiger, pleuvoir ou faire du vent, …ou les trois en même temps. 

 

Nous marcherons beaucoup (en moyenne 15km par jour - téléchargez une appli 

podomètre pour vérifier à la fin de chaque journée...) et il faudra changer plus souvent 

de sous-vêtements (chaussettes et autres…). Vous vous sentirezplus confortable vous-

mêmes, et les camarades aussi. 

 

 

DIVERS 
 

Faut-il des médicaments ? 
 Prévoyez quelques cachets pour le mal de tête.  

 Un/des petit(s) pansement(s) pour d’éventuelles ampoules.  

 Pour ceux qui prennent des médicaments régulièrement, ne les oubliez pas ! 

 Boules Quies, si vous avez le sommeil léger.  

 

Autres 
 Il faut vous munir d’un cadenas pour le casier personnel. 

 Internet + WIFI dans le hall d’entrée est gratuit. 

 Il vous faudra un adaptateur de prise électriquepour les appareils faible 

puissance (ex : chargeurs smartphones): 
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Où changer les euros € en dollars$ ? 
Il existe de nombreuses solutions pour échanger vos euros en 

dollars : auprès de votre banque, sur des sites spécialisés, en 

effectuant un retrait avec votre carte bancaire ou dans un bureau de 

change. Chaque solution a ses avantages et ses inconvénients en 

fonction de vos besoins et du montant échangé. 

Banque :le processus peut prendre quelques jours, ne vous y prenez donc pas à la dernière 

minute. Enfin, avant de changer vos euros en dollars, renseignez-vous sur le cours du dollar et 

demandez à votre banque quel taux de change dollar euro elle vous propose. 

Distributeurs de billets :Retirer des dollars dans les distributeurs est donc un moyen très 

facile de vous procurer des dollars. Mais ce moyen peut s’avérer onéreux : la majorité des 

banques vous facturent 3€ par retrait + 3% du montant retiré. Pour limiter les frais fixes, 

retirez de gros montants. 

Il est assez avantageux d’utiliser sa carte bancaire pour les achats, voir avec votre agence 

bancaire. 

 
Sites spécialisés :voir avec M. Fischer (il a déjà changé par internet, frais intéressants) 

Bureau de change :Les bureaux de change des aéroports proposent souvent des taux peu 

intéressants. Attention aux frais fixes. 

 

Combien d’argent faut-il prendre ? 
 A l’arrivée à New York, vous aurez déjà besoin de dollars (américains... Pas 

canadiens ou australiens!). Il faudra au minimum50$ à la sortie d’aéroport pour : 

 La carte de métro 7 jours illimités 

 Le « air train » A/R. 

 Pour la semaine il faut prévoir  

 La nourriture midi et soir (7x20$),  

 Les éventuelles entrées des musées (minimum 60$),  

 Les souvenirs (5000$  ).  

Donc, au total et au minimum, 200$. 

 

Adresse de l’auberge 
Chelsea International Hostel 

251 West 20th Street 

New York, NY 10010 

 

Dates du séjour : 
Du jeudi12 mars 2020 au vendredi 20 mars 2020 

 
 


