Formalités avant le voyage
ASIE
Pays
ARMÉNIE

BALI /
INDONÉSIE

BHOUTAN

BIRMANIE
/ MYANMAR

CAMBODGE

CHINE

INDE

JAPON

Décalage
horaire
+ 2h
+ 7h en hiver
+ 6h en été
Bali

Formalité

Santé

Passeport valable 6 mois
après la date du retour.
Visa non obligatoire

Aucun vaccin
obligatoire

Passeport valable 6 mois
après la date de retour et
comportant 1 page vierge
+ visa (délivré sur
+ 6h en hiver
place)obligatoires.
+ 5h en été
Exemption de visa pour
Java
une arrivée à Bali
Eté +4h
Passeport valide 6 mois
Hiver +5h
après la date de retour.
Visa obligatoire
Passeport valide 6 mois
Eté +4h30
après la date de retour.
Hiver +5h30
Prévoir 3 pages vierges
face à face. Visa
obligatoire avant le
départ (e-visa)
Passeport valide 6 mois
Eté +5h
après la date de retour.
Hiver +6h
Prévoir 2 pages vierges
face à face. Visa
obligatoire
Passeport valide 6 mois
Eté +6h
après la date de retour.
Hiver +7h
Prévoir 2 pages vierges
face à face. Visa
obligatoire avant le
départ
Passeport valide 6 mois
après la date de retour.
Eté +3h30
Prévoir 3 pages vierges
Hiver +4h30
consécutives. Visa
obligatoire avant le
départ.
Eté +8h Hiver Passeport valable 6 mois
+7h
après la date de retour +
1 page vierge

Aucun vaccin
obligatoire. Traitement
antipaludéen
recommandé
Aucun vaccin
obligatoire
Aucune vaccination
obligatoire. Traitement
antipaludéen
recommandé

Aucune vaccination
obligatoire. Traitement
antipaludéen
recommandé

Aucune vaccination
obligatoire

Aucune vaccination
obligatoire. Traitement
antipaludéen
recommandé

Aucun vaccin
obligatoire

Pays

LAOS

Décalage
horaire
Eté +5h
Hiver +6h

MONGOLIE

Eté +6h
Hiver +7h

NÉPAL

Eté +3h
Hiver +4h

OUZBÉKISTAN

Eté +3h
Hiver +4h

PHILIPPINES

SRI LANKA

Eté +6h
Hiver +7h

Eté +4h
Hiver +5h

THAÏLANDE

Eté +5h
Hiver +6h

TIBET

Eté +6h
Hiver +7h

VIETNAM

Eté +5h
Hiver +6h

Formalité

Santé

Passeport valable 6
mois après la date de
retour avec 2 pages
vierges.
Visa obligatoire + 1
photo d’identité

Aucune vaccination
obligatoire. Traitement
antipaludéen
recommandé

Passeport valide 6 mois
après la date de retour.
Prévoir 2 pages vierges
face à face. Visa
obligatoire
Passeport valable 6 mois
après la date du retour.
Visa obligatoire
Passeport valable 6 mois
après la date du retour.
Visa obligatoire

Passeport valable 6 mois
après la date de retour
Passeport valide 6 mois
après la date de retour.
Visa ETA électronique
obligatoire avant le
départ.
Passeport valide 6 mois
après la date de retour.
Visa obligatoire pour tout
séjour de plus de 30
jours (15 jours si arrivée
par voie terrestre)
Passeport valide 6 mois
après la date de retour.
Visa chinois obligatoire
Passeport valide 6 mois
après la date de retour.
Prévoir 1 page vierge.
Visa obligatoire.

Aucune vaccination
obligatoire. Traitement
antipaludéen
recommandé
Aucune vaccination
obligatoire

Aucun vaccin
obligatoire
Aucun vaccin
obligatoire. Traitement
antipaludique
recommandé
Aucune vaccination
obligatoire. Traitement
antipaludéen
recommandé

Aucune vaccination
obligatoire. Traitement
antipaludéen
recommandé

Aucune vaccination
obligatoire
Aucune vaccination
obligatoire. Traitement
antipaludéen
recommandé

AMÉRIQUE DU NORD
Pays

CANADA

ÉTATS-UNIS

Décalage
horaire

Formalité

Varie de 6h à -9h
selon la
région

Passeport en cours de
validité. Formulaire
d’Autorisation de Voyage
Electronique obligatoire
(AVE)

- 6h en
Passeport biométriques
hiver pour ou passeport électronique
la Côte
en cours de validité et un
Est
formulaire électronique
- 9h pour d’autorisation de voyages
la Côte
(ESTA) obligatoires.
Ouest
Passeport validité d’au
moins 6 mois

Santé

Aucun vaccin
obligatoire

Aucun vaccin
obligatoire

AMÉRIQUE DU SUD
Pays
ARGENTINE

BOLIVIE
PÉROU

Décalage
horaire

Formalité

Santé

Eté -5h
Hiver -4h

Passeport en cours de
validité
Visa non obligatoire
Passeport valable 6 mois
après la date de retour
Visa non obligatoire

Aucune vaccination
obligatoire

Passeport valable 6 mois
après la date de retour
Visa non obligatoire
Passeport valable 6 mois
après le retour
Visa non obligatoire
Passeport valable 6 mois
après la date de retour
Visa non obligatoire

Aucune vaccination
obligatoire

Eté -6h
Hiver -5h

BRÉSIL

Eté -5h
Hiver -4h

COLOMBIE

Eté -6h
Hiver -7h

COSTA RICA

Eté -8h
Hiver -7h

ÉQUATEUR

Eté -7h
Hiver -6h

GUATEMALA
HONDURAS
MEXIQUE

Eté -8h
Hiver -7h

Passeport valable 6 mois
après la date retour
Visa non obligatoire
Passeport valable 6 mois
après la date de retour
Visa non obligatoire

Aucune vaccination
obligatoire

Aucune vaccination
obligatoire
Vaccin contre la fièvre
jaune, traitement
antipaludéen
recommandé
Aucun vaccin
obligatoire
Aucune vaccination
obligatoire

EUROPE
Pays
AUTRICHE /
BELGIQUE
HONGRIE/
GRANDEBRETAGNE /
PAYS-BAS /
IRLANDE
NORVÈGE /
ÉCOSSE
CRÈTE /
CROATIE
ESPAGNE /
MAJORQUE /
MALTE /
MONTENEGRO
IBIZA / GRÈCE
ITALIE /
PORTUGAL
SARDAIGNE /
SICILE CHYPRE

BULGARIE/
ROUMANIE

ISLANDE /
LAPONIE
FINLANDE /
SUÈDE PAYS
BALTES

RUSSIE

Décalage
horaire

Formalité

Santé

Aucun sauf
Royaume
Uni -1h

Carte nationale d’identité
avec une date de fin de
validité
non dépassée ou
passeport en cours de
validité.

Aucune vaccination
obligatoire

-1h

Carte nationale d’identité
avec une date de fin de
validité
non dépassée ou
passeport en cours de
validité.

Aucun sauf
Carte nationale d’identité
en Finlande
avec une date de fin de
: + 1h hiver
validité non dépassée ou
comme été
passeport en cours de
et en
validité. Valables 3 mois
Islande : après la date retour pour
1h en hiver l’Islande. Passeport conseillé
- 2h en été
pour l’Islande.
+ 2h hiver
comme été
Passeport valable 6 mois
à Moscou
après la date du retour.
Prévoir 3 pages vierges face à
et Saintface.
Pétersbourg
Visa
obligatoire
+ 7h à
Irkoutsk

Aucune vaccination
obligatoire

Aucune vaccination
obligatoire

Aucun vaccin
obligatoire

AFRIQUE DU NORD ET PROCHE ORIENT
Pays

Décalage
horaire

ÉGYPTE

Aucun

MAROC

Eté -1h
Hiver -2h

OMAN

+ 2h

Formalité

Santé

Passeport valide 6 mois
après la date de retour. Visa
obligatoire
Passeport en cours de
validité
Visa non obligatoire
Passeport valide 6 mois
après la date de retour. Visa
obligatoire

Aucun vaccin
obligatoire
Aucun vaccin
obligatoire
Aucun vaccin
obligatoire

OCÉANIE ET ÎLES
Pays

AUSTRALIE

Décalage
horaire
Eté +8h
Hiver +10h

LA REUNION /

Eté +2h
Hiver +3h

NOUVELLE
CALÉDONIE

Eté +9h
Hiver +10h

NOUVELLE
ZÉLANDE
TAHITI / BORA
BORA
LES
SEYCHELLES /
ILE MAURICE

Eté -8h
Hiver -7h
Eté -7h
Hiver -6h
Eté +2h
Hiver +3h

Formalité
Passeport valable 6 mois
après la date retour et
contenant au moins 2 pages
vierges.
Formulaire électronique
d'autorisation (ETA)
obligatoire
Carte nationale d’identité
avec une date de fin de
validité non dépassée ou
passeport en cours de
validité
Carte nationale d’identité
avec une date de fin de
validité non dépassée ou
passeport en cours de
validité
Passeport valable 6 mois
après la date de retour
Visa non obligatoire
Passeport valable 6 mois
après la date retour
Passeport en cours de
validité
Visa non obligatoire

Santé

Aucune vaccination
obligatoire

Aucune vaccination
obligatoire

Aucune vaccination
obligatoire

Aucune vaccination
obligatoire
Aucun vaccin
obligatoire
Aucune vaccination
obligatoire

AFRIQUE
Pays

AFRIQUE DU
SUD

MADAGASCAR

MOZAMBIQUE

TANZANIE /
ZANZIBAR

Décalage
horaire
Aucun en
Eté
Hiver + 1h

+ 1h

Aucun en
Eté
Hiver + 1h

Eté +1h
Hiver + 2h

Formalité

Santé

Passeport
biométrique valable 6 mois
après le retour et comportant
au moins 2pages vierges
face à face obligatoires.
Visa non obligatoire

Aucun vaccin
obligatoire.
Traitement
antipaludique
recommandé

Aucun vaccin
Passeport
obligatoire. Sauf si
biométrique valable 6 mois séjourné dans un pays
après le retour.
à risque de fièvre
Visa obligatoire
jaune. Traitement
antipaludique
recommandé
Passeport
Vaccination contre la
biométrique valable 6 mois
fièvre jaune très
après le retour et comportant
fortement
au moins 2 pages vierges
recommandé
Visa obligatoire
Vaccin contre la fièvre
jaune obligatoire.
Passeport valable 6 mois
Présentation du
après la date de retour. 2
pages vierges. Visa
certificat de
obligatoire obtenu sur place.
vaccination
obligatoire

Informations
Toutes ces informations sont données à titre indicatif, et peuvent être modifiées à
tout moment sans préavis, par la destination concernée.
Il est de votre responsabilité de vérifier les informations, avant votre voyage.

Visa obligatoire
Pour toutes les destinations nécessitant un visa, il est important de vérifier les
délais d’obtention, afin de ne pas être pris de court. Certains peuvent s’obtenir à
l’arrivée, mais pas dans toutes les situations.
Si vous souhaitez, nous pouvons nous occuper de l’obtention de vos visas via notre
partenaire. Toutes les informations dans « Obtention d’un visa »

Obtention d’un visa
Le visa peut s’obtenir de 3 façons différentes :
 A votre arrivée sur place
 Au préalable de votre voyage par vos propres moyens
 Par le biais de nos services

Formulaire de voyage
Pour certaines destinations, il n’y a pas de visa obligatoire. Toutefois, il est
obligatoire de remplir en ligne un formulaire de voyage avant son départ. Sa
validation conditionne votre droit au voyage dans le pays concerné.
AUSTRALIE
Tous les voyageurs internationaux, pour un séjour de moins de 3 mois, doivent
obtenir une autorisation électronique de voyage obligatoire. Site australien officiel
pour les autorisations de voyage
Une fois sur le site, vous devez faire une demande de eVisitor (subclass 651) : visa
de tourisme gratuit en ligne, Valable pendant 12 mois pour une durée de 3 mois. Il
est totalement gratuit.
CANADA
Tous les voyageurs internationaux qui entrent au Canada devront avoir une
Autorisation de Voyage Électronique (AVE). Le coût est de 7$ par personne et la
demande se fait rapidement en ligne (au plus tard 72h avant le voyage). Site
canadien officiel pour la demande AVE
Les femmes mariées doivent faire cette demande à leur nom de jeune fille.
Attention ! Ils existent des sites frauduleux l'AVE aux voyageurs à des tarifs
exorbitants, et non reconnus par le Canada. Utiliser le lien donné ici.
ÉTATS UNIS
Tous les voyageurs internationaux qui entrent au États-Unis devront avoir une
autorisation électronique d´ESTA (Système électronique d´autorisation de
voyage) à leur nom et prénom tels qu'ils sont mentionnés sur les billets d'avion. Le
formulaire ESTA devra être imprimé, avec la mention « autorisation accordée » et
présenté à l’enregistrement. Le coût est de 14$ par personne et la demande se fait
rapidement en ligne (au plus tard 72h avant le voyage). Site américain officiel pour
les demande ESTA
Attention ! Ils existent des sites frauduleux l'AVE aux voyageurs à des tarifs
exorbitants. Utiliser le lien donné ici.
SRI LANKA
Tous les voyageurs internationaux qui entrent au Sri Lanka devront avoir une ETA
(Electronic Travel Authorization) Le coût est de 35$ par personne (gratuit enfant de
-12 ans). Peut se faire jusqu’à 30 jours avant. Valable 3 mois. Se présenter à
l’aéroport avec l’agrément ETA et ses billets d’avion. Site sri lankais officiel pour la
demande AVE

A votre arrivée sur place
En ce qui concerne certains pays, le visa peut être délivré une fois sur place.
CAMBODGE
Le visa on arrival peut être obtenu à toutes les frontières terrestres et dans les
aéroports internationaux. Mieux vaut être en possession d’un billet retour. Aux
aéroports de Phnom Penh ou de Siem Reap, prévoir une photo d’identité et environ
30 $ (petit supplément si vous arrivez sans photo). Aux frontières terrestres,
officiellement, c’est le même tarif. Mais dans la réalité, le prix varie selon le degré
de petites entourloupes pratiquées. Dans ce cas, il vaut mieux faire sa demande de
passeport au préalable.
INDONÉSIE
Le plus simple et économique est de se procurer le visa lors de l’arrivée en
Indonésie (35 US$, valable 30 jours, renouvelable une seule fois pour 30 jours de
plus auprès des services d’immigration). On vous conseille d’avoir l’appoint en
dollars car on ne vous rendra peut-être pas la monnaie.
Plus d’informations ici : Formalités d'entrée Indonésie
LAOS
Il est possible de l’obtenir à l´arrivée aux aéroports de Vientiane, Luang Prabang,
Paksé ou Savannakhet. Il coûte 30 $ et est valable 30 jours. Prévoir 2 photos
d’identité.
MADAGASCAR
Il est possible de l’obtenir à l'arrivée à l’aéroport d’Antananarivo (et à Nosy Be).
Les formulaires sont alors à remplir sur place. 30 $. Par ailleurs, tous les voyageurs
devront s'acquitter d'une vignette touristique de 10 euros (payable à l'aéroport
d'arrivée).

NÉPAL
Il est possible de l’obtenir à l´arrivée aux aéroports sur place, comptez 25 $ pour
le visa de 15 jours, 40 $ pour celui de 30 jours et 100 $ pour celui de 90 jours
(entrées multiples pour tous les visas). Payable en euros. Gratuit pour les enfants
de moins de 10 ans.
OMAN
Il est possible de l’obtenir à l´arrivée à l’aéroport. Il coûte 39 € pour un séjour de
plus de 11 jours à un mois. Prévoir 2 photos d’identité, une copie de passeport, un
justificatif d’hébergement.

TANZANIE
Il est possible et plus facile de l’obtenir à l’arrivée à l'aéroport international de Dar
es-Salaam, d’Arusha ou de Zanzibar contre 50 $ à régler en espèces et sans photo.
Les formulaires de visas sont donnés directement à l’arrivée. Les visas touristiques
sont valables trois mois à compter de la date d'émission. Nous conseillons
vivement de faire votre visa sur place, les démarches étant largement simplifiées,
et le coût inférieur. Il faudra aussi s’acquitter des taxes touristiques : 1 dollar US
par personne et par nuit à régler directement aux hôtels lors du séjour du client.

Avant le voyage
Pour la majorité des destinations, il est nécessaire de faire la demande d’un visa,
avant de partir. Ces formalités pouvant prendre du temps il est conseillé de s’y
prendre à l’avance.
Vous trouverez ici les informations générales, si vous souhaitez vous en occuper ou
alors nos tarifs, si vous souhaitez que l’on s’en occupe pour vous, grâce à nos tarifs
préférentiels de notre partenaire.(Délai 4 jours ouvrés une fois les documents
reçus).

BHOUTAN
Le cas du Bhoutan est particulier. Les voyageurs ne peuvent s’’y rendre de leur
propre initiative. Il est obligatoire de passer par un tour opérateur. Lui seul peut
délivrer le visa. Cette particularité est du à la politique touristique très stricte mis
en place par le gouvernement afin de contrôler l’activité.
Procédure : envoyer une photocopie de votre passeport, des pages avec photos et
informations + règlement des 40 $. Une fois la procédure acceptée par le
gouvernement, il nous sera possible de réserver vos billets d’avion. Le visa ne vous
sera remis qu’à votre arrivée sur place par l’agent d’accueil à l’aéroport.
Note : Il est fortement recommander de souscrire une assurance assistance
rapatriement pour la durée du voyage. Si vous faites un trek, cette assurance doit
inclure une garantie "paiement des frais de recherche et de secours".
BIRMANIE
Le visa ne peut pas, pour le moment, s’obtenir sur place. La façon la plus simple et
rapide d’obtenir votre visa est de passer par le E-visa. Il permet d’entrer dans le
pays à partir des aéroports internationaux de Yangon, Mandalay et Naypyidaw ainsi
qu’aux postes-frontière avec la Thaïlande suivants : Tachileik, Myawaddy et
Kawthaung.
Il coûte 50 $. En cas de refus (rare pour les touristes), la somme n’est pas
remboursable. Sur le site
Plus d’informations ici : Formalités d’entrée Birmanie
CAMBOGE
Il y a plusieurs façons d’obtenir votre visa en avance :
 Auprès du consulat du Cambodge de son pays d’origine, en présentant une photo
d’identité, le passeport et sa photocopie, un formulaire par personne à remplir
(téléchargeable sur le site de l’ambassade), y compris pour un enfant mineur.
Visa par correspondance possible. Prix du visa : en France, 40 € en espèces.
Délai : 48h en France
 Par internet : Remplissez le dossier directement via internet (30$ +7 $ de frais),
puis vous le recevez 3 jours plus tard, par e-mail. Suivre ce lien .
Attention : ces visas peuvent être refusés lors d’arrivée par voie terrestre. Dans
ce cas, privilégiez le visa classique.
Tarif avec notre prestataire : 81,60 €
Plus d’informations ici : Formalités d’entrée Cambodge

CHINE
La demande de visa doit se faire sur place, à l’ambassade de Chine après avoir
rempli un formulaire à télécharger sur ce site. Suivre ce lien Le visa coûte 126 €
/personne (en express 24h surcoût de 49 €). Les documents suivants vous seront
demandés :
 Le formulaire avec photo d’identité
 Son passeport avec 2 pages vierges et une copie de ce dernier
 Réservations hôtels, vol aller-retour
 Certificat de travail
 Attestation de revenus
 Assurance de voyage / rapatriement
 Lettre d’invitation
Faire la demande entre 1 mois à 2 mois. Une fois émis, le visa est valable 30 jours.
Note : les mineurs, quelque soit leur âge, doive avoir leur passeport propre.
La procédure étant assez complexe, il peut être plus simple de le confier à un
professionnel. Tarif avec notre prestataire : 162,60 € ( 6 jours ouvrés)
Plus d’informations ici : Formalités d’entrée Chine
INDE
La demande de visa peut se faire sur place, à l’ambassade, mais avant cela il faut
faire une préinscription via le site VFS.
Le plus simple est de faire la demande E-visa, moins cher et plus facile via le site .
Il coûte 48 $ env. Une fois reçu, il faut l’imprimer et le présenter à l’aéroport. . Il est
émis pour une validité de 60 jours. Faire la demande entre 4 mois et 4 jours avant
votre voyage.
Tarif avec notre prestataire : 142,40 € ( 7 jours ouvrés)
Plus d’informations ici : Formalités d’entrée Inde
LAOS
La demande de visa doit se faire à l’ambassade du Laos à Paris. Il coûte 50 €. Pour
un traitement par voie postale, appeler l’ambassade.
Note : les mineurs, quelque soit leur âge, doive avoir leur passeport propre.
Tarif avec notre prestataire : 71,6 € ( 6 jours ouvrés)
Plus d’informations ici : Formalités d’entrée Laos
NÉPAL
La demande de visa doit se faire à l’ambassade du Népal à Paris. Il coûte 33 € pour
un séjour de 15 jours et 48 € pour un séjour jusqu’à 1 mois. Obtention immédiate
sur place et 10 jours par voie postale.
Tarif avec notre prestataire : 61,6 € ( 5 jours ouvrés, valable 15 jours) ou 76,6 €( 5
jours ouvrés, valable 1 mois)
Plus d’informations ici : Formalités d’entrée Népal

OUZBÉKISTAN
La demande de visa doit se faire à l’ambassade de l’Ouzbékistan à Paris. Il coûte
60 € pour un séjour de 7 jours 70 pour 15 jours et 80 € pour un séjour jusqu’à 1
mois. Le formulaire de demande lui se remplit en ligne ici .
Note : contrôle des douanes très strict.
Tarif avec notre prestataire : 96,6 € ( 7 jours ouvrés, valable 7 jours), 106,6 € ( 7
jours ouvrés, valable 15 jours) ou 116,6 €( 7 jours ouvrés, valable 1 mois)
Plus d’informations ici : Formalités d’entrée Ouzbékistan
TIBET
Se référer à la procédure pour la Chine. Après avoir obtenu un visa de tourisme, il
faut demander un permis d’entrée délivré par le Tibet Tourism Bureau (TTB) par
l’intermédiaire d’une agence habilitée - délai, 1 mois minimum. Ce permis n’est
délivré qu’avec l’achat d’au moins une prestation.
Les conditions évoluent très régulièrement, il faut donc être attentif. Actuellement,
les permis d’entrée ne seront délivrés qu’à des groupes d’au moins 2 personnes de
même nationalité.

VIETNAM
La demande de visa, la plus simple est le E-visa. Elle se fait ici. Il coute 25 $ et est
valable 30 jours. Il vous faudra une photo d’identité. Vous aurez juste à l’imprimer
pour le présenter à votre arrivée au Vietnam.
Note : Exemption de visa pour des séjours de moins de 15 jours /14 nuits jusqu’au
30 juin 2018. Les mineurs, quelque soit leur âge, doive avoir leur propre pièce
d’identité.
Note : les mineurs, quelque soit leur âge, doive avoir leur passeport propre.
Tarif avec notre prestataire : 76,6 € ( 6 jours ouvrés)
Plus d’informations ici : Formalités d’entrée Vietnam

ÉGYPTE
La demande de visa se fait au consulat d’Egypte à Paris. Il coûte 25 € et est valable
30 jours. Il faudra aussi une photo d’identité si vous vous présentez avec votre
carte d’identité (non périmée). Non nécessaire avec le passeport.
Tarif avec notre prestataire : 96,6 €
Plus d’informations ici : Formalités d’entrée Egypte
OMAN
La demande de visa classique peut se faire directement à l’ambassade. Il coûte 39
€ pour un séjour de plus de 11 jours à un mois Prévoir 2 photos d’identité, une
copie de passeport, un justificatif d’hébergement.
Il est aussi possible de faire un E-visa sur le site suivant. Il coûte 45 € et s’obtient
en 2-3 jours.
Tarif avec notre prestataire : 107,76 €
Plus d’informations ici : Formalités d’entrée Oman

RUSSIE
La demande de visa se fait auprès de l’ambassade ou du consulat.
Le coût du visa dépend du délai d’obtention et non de la date de demande. Les
frais consulaires varient de 105 à 180 euros environ.
Pour obtenir le visa, il faut fournir les pièces suivantes :
 Passeport + une photocopie de la page portant la photo du titulaire,
 Formulaire officiel de demande de visa,
 Photo d'identité,
 L'original de l'attestation d'assurance rapatriement reconnu par le consulat de
Russie (attention, l’attestation doit bien indiquer en son titre « attestation
d’assurance » et doit couvrir la totalité du circuit + 1 journée au retour avec
mention du montant de la couverture, frais médicaux et rapatriements, qui doit
être égale ou supérieure à 30 000 euros),
 Voucher et confirmation en russe,
Note : Pour faire établir un visa à un mineur voyageant avec un seul de ses parents
ou avec des parents ne portant pas le même nom que lui, il faudra fournir une
copie du livret de famille (pages d'état civil).
Tarif avec notre prestataire : 122,44 € (11 jours ouvrés)
Plus d’informations ici : Formalités d’entrée Russie

NOTE
Toutes ces informations sont données à titre indicatif, et peuvent être modifiées à
tout moment sans préavis, par la destination concernée.
Il est de votre responsabilité de vérifier les informations, avant votre voyage.
Un certificat de vaccination contre la fièvre jaune est exigé des voyageurs en
provenance de zones à risque.

