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BOURSE DES VOYAGES 

Le meilleur des programmes de voyage, 
séjours, circuits, week-ends...  

Idaho, 

guide BDV.fr 

Pour plus d’informations, consultez le site de l’Institut Pasteur : www.pasteur.fr 

 I - ENTREE ET SEJOUR DANS LE PAYS: 

� 

 

Les voyageurs de tout âge doivent être en possession 
d'un passeport valable encore 6 mois après la date du 
retour. Il est nécessaire d'obtenir un visa.Depuis le 
08/09/2010, les Etats-Unis font remplir le formulaire 
Esta et payer une taxe de 14 dollars.  
 

Etat de l’ouest des Etats-Unis, l’Idaho partage ses fron-
tières avec l’Etat de Washington et l’Oregon à l’ouest, 
le Montana au nord, le Wyoming à l’est et le Nevada et 
l’Utah au sud. Au centre-ouest de l’Etat, Boise, la capi-
tale est annoncée par le Capitole. D’abord en brique, 
l’édifice fut reconstruit et agrandi et abrite aujourd’hui 
l’assemblée de l’Etat. Non loin, le Village des Pionniers, 
composé de 15 cabanes datant du XVIIIe siècle, té-
moigne de l’installation des premiers Quakers dans la 
région.  

 III - CENTRES D’INTERETS DANS LE PAYS: 

 II - VACCINS: 

Aucun vaccin n'est obligatoire pour se rendre aux 
États-Unis.  
Vaccins conseillés: 
Il est toutefois conseillé de se faire vacciner contre le 
tétanos, la poliomyélite et l'hépatite B. 
 

Ces informations administratrives ne concernent que les ressortissants français 
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L’histoire de l’Etat et de la ville est relatée par plu-
sieurs musées dont L’Idaho Historical Museum, le Cul-
tural Center et le Basque Museum. Ce dernier retrace 
les habitudes de l’importante communauté basque de 
Boise habitant en majorité dans le quartier de Grove 
Street. En périphérie, le World Center for Birds of Prey 
veille à la conservation des Faucons Pèlerins, une espèce 
menacée. En hiver, les amateurs de ski et de sports de 
glisse se donnent rendez-vous à la station de San Valley, 
l’une des stations de ski les plus connues au monde. Une 
promenade sur la route reliant Boise et San Valley est 
l’occasion d’admirer les superbes paysages de la 
Sawtooth National Forest. 
Plus au sud, le Crater of the Moon Monument mérite 
une visite pour ses paysages saisissants. Le visiteur pé-
nètre dans un lieu surprenant où il est possible de se 
promener sur des trouées de lave refroidies. Cette ré-
gion abrite aussi la chaîne montagneuse des Seven Devil 
qui comprend une gorge très profonde, celle de Hell’s 
Canyon avec ses 1600m. Les passionnés de nature se 
retrouveront dans les deux principaux parcs nationaux 
de l’Etat. Celui des Nez Percés, qui est complété d’une 
réserve où vivent encore quelques Indiens, et celui de 
Ponderosa, le plus célèbre des deux. Situé à proximité 
de Mac Call et de sa célèbre station de sports d’hiver, il 
se caractérise par une grande diversité : constitué de 
zones arides mais aussi de forêts, celui-ci accueille de 
nombreuses espèces : des ours, des aigles ou des élans. 

Boise : 
En janvier, de -5°C à 3°C 
En mars, de 1°C à 7°C 
En mai, de 8°C à 22°C 
En juillet, de 16°C à 32°C 
En septembre, de 11°C à 25°C 
En novembre, de 0°C à 9°C 

ATTENTION  
Taux de change du 

23/11/2011 
1 USD = 0.743829 EUR 
1 USD = 1 USD 

 V - CHANGE:  IV - TEMPERATURES: 

Agence de Voyages VIATICUM 10 rue Villedo, 75001 PARIS  
SA au capital de 289 653 €. Licence Préfectorale N°075960239  

Agence agréée IATA, N°20-2 2561 2 RCS Paris B 393 066 147  
� 

 

Pour visualiser ce document sous forme de mini guide  
il faut l’imprimer puis le plier en quatre. 

BON VOYAGE ! 

Il y a -8 heures de décalage horaire entre l'Idaho et la 
France, en hiver comme en été. 

 VI - DECALAGE HORAIRE: 

Les saisons idéales pour visiter l'Idaho sont le printemps 
et l'automne. Les températures y sont douces, mais moins 
chaudes qu'en été, et les risques de précipitations sont 
plus faibles.  

 VII - SAISONS: 


