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BOURSE DES VOYAGES 

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

Îles Vierges 

Américaines, 

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.  
 

Les Îles Vierges Américaines sont un archipel des 
Caraïbes et ont le statut de territoire non-incorporé des 
Etats-Unis. Situées entre l’océan Atlantique et la Mer 
des Caraïbes, elles se composent de trois îles princi-
pales, à savoir Saint-Thomas, Saint John et Sainte 
Croix. Elles ont pour capitale Charlotte Amalie, située 
sur l’île de Saint Thomas et célèbre pour ses petites ru-
elles de maisons colorées bordées de palmiers. La ville 
possède de nombreux monuments, tels que le Fort 
Christian (abritant le Musée des Iles Vierges  

 III - CENTRES D’INTERETS DANS LE PAYS: 

 II - VACCINS: 

Aucun vaccin n'est obligatoire. 
Vaccins conseillés: 
Il est conseillé de mettre à jour les vaccins de base : hé-
patites A et B, typhoïde et DT Polio. 
 

Ces informations administratrives ne concernent que les ressortissants français 
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Américaines), le Château de Blackbeard, la Crown 
House, la Nisky Moravian Church, une église construite 
en 1795 par des missionnaires de la Moravie, la Syna-
gogue Beracha Veshalom Vegmiluth Hasidim ou encore 
la Maison du peintre Pissarro. La ville regorge égale-
ment de musées, comme le Musée Weibel (sur l’histoire 
juive de l’île de Saint-Thomas) ou le Musée des Sept 
Arches. Il faudra prendre le téléphérique qui mène sur 
les hauteurs de la ville, à Paradise Point, pour pouvoir 
admirer un magnifique panorama sur l’ensemble des 
Caraïbes. A l’est, on retrouve l’île de Saint-John, con-
nue pour ses paysages paradisiaques et son immense 
forêt tropicale. Les plus courageux pourront partir à la 
découverte de cet environnement sauvage en pratiquant 
des randonnées et en empruntant le célèbre sentier de 
Reef Bay Hike. Les amateurs de farniente pourront se 
détendre en revanche sur les splendides plages de 
Trunk Bay. Au sud, on rencontre l’île de Sainte-Croix, 
célèbre pour avoir été découverte par Christophe Co-
lomb en 1493 lors de son deuxième voyage. L’île abrite 
entre autres une vaste forêt tropicale. Les Forts de 
Frederiksted et de Christiansted, les principales villes 
de l’île méritent aussi le coup d’œil, tout comme les 
grandes plantations de canne à sucre. Enfin, les 
amoureux de la vie sous-marine seront ravis d’appren-
dre que l’île de Sainte-Croix abrite un des plus beaux 
territoires de plongée, avec les célèbres récifs de Buck 
Island.  

Charlotte Amalie :  
En janvier, de 22°C à 28°C 
En mars, de 22°C à 29°C 
En mai, de 24°C à 30°C 
En juillet, de 25°C à 31°C 
En septembre, de 24°C à 31°C 
En décembre, de 23°C à 29°C 

ATTENTION  
Taux de change du 

23/11/2011 
1 USD = 0,743829 
EUR. 
1 USD = 1 USD. 

 V - CHANGE:  IV - TEMPERATURES: 
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Pour visualiser ce document sous forme de mini guide  
il faut l’imprimer puis le plier en quatre. 

BON VOYAGE ! 

Il y a -5 heures de décalage horaire entre les Îles Vierges 
Américaines et la France en hiver et -6 heures en été. 

 VI - DECALAGE HORAIRE: 

La période idéale pour se rendre dans les Îles Vierges 
américaines est celle comprise entre décembre et avril. 
Les mois de mai à novembre sont moins propices et ainsi, 
à éviter.  

 VII - SAISONS: 


