Formalités et documents de voyages
Vos formalités de police, de douane, et de santé :
Vous devez impérativement :
- être en règle avec les autorités locales (et de transit le cas échéant) pour les formalités de police, de
douane et de santé,
- avoir pris connaissance des formalités de santé et des risques sanitaires de la destination choisie.

Consultez les sites ci-dessous pour vous informer :
- Pour les ressortissants français : diplomatie.gouv.fr, action-visas.com, cimed.org, douane.gouv.fr
- Pour les ressortissants belges : diplomatie.be, cimed.org
- Pour les ressortissants suisses : eda.admin.ch, cimed.org
- Pour les ressortissants d'autres pays : vous devez impérativement contacter le consulat du pays de
destination et du/des pays de transit.
Le Ministère des Affaires Etrangères et Européennes a créé Ariane, un nouveau portail qui permet aux
voyageurs français qui le souhaitent de communiquer des données relatives à leurs voyages à l'étranger.
Ces données pourront être exploitées, en cas de crise uniquement, par les autorités françaises pour
organiser d'éventuelles opérations de secours. Nous vous recommandons de vous inscrire sur le portail
Ariane.

Formalités si vous voyagez via ou vers les USA ou le Canada :
Les passagers européens titulaires d'un passeport électronique, biométrique ou d'un passeport français
à lecture optique délivré avant le 26 octobre 2005 doivent faire une demande d'ESTA (États-Unis) ou AVE
(Canada) sur les sites suivants :
- États-Unis : https://esta.cbp.dhs.gov/ (+ d'info).
- Canada : https://www.cic.gc.ca/francais/visiter/ave-commencer.asp (+ d'info).
Les personnes qui ne rentrent pas dans ce cadre devront obtenir un VISA pour se rendre aux USA ou
Canada (pour tourisme ou affaires - période inférieure à 90 jours). Renseignez-vous sur les délais
d'obtention de ce visa avant d'acheter votre billet (coût : 145€ environ pour les États-Unis, 68€ environ
pour le Canada). Attention : un passeport individuel par adulte, un par enfant et un par bébé sont
nécessaires.

Formalités si vous voyagez via et vers :
Les États-Unis, le Canada, la Chine, la Corée, les Émirats Arabes Unis, le Mexique, l'Iran, la Syrie, le
Pakistan, le Yémen, l'Inde et l'Afghanistan : il est IMPÉRATIVEMENT exigé par les autorités locales de
renseigner votre nationalité, date de naissance, numéro, lieu d'émission et date d'expiration du
passeport.

Informations sur les émissions de CO2 :
J’ai pris connaissance des conditions relatives aux émissions dePrenez connaissance des émissions de
CO2 générées par votre vol sur :
https://eco-calculateur.aviation-civile.gouv.fr/
Voir Conditions de Vente. Atout France : IM 0750001 N°IATAÊ202 29 252 RCS PARIS 491 249 553 - RCP :
HISCOX Contrat n° HA RCP0082196 Garantie Financière : APS.
Le tarif inclut les frais éventuels de réservation

