DES FORMALITÉS SANS SE FORMALISER
Vous allez réaliser la croisière :

Vous devez être en possession de :
Carte d’identité
nationale en cours
de validité

Passeport
en cours de validité

Autres : visa,
autorisation de voyage électronique,…

p. 28
p. 30

Valide au moins 6 mois après la date de retour.

Volga – De Moscou à Saint-Pétersbourg

p. 32

Valide au moins 6 mois après la date de retour.

Mékong –
Du delta du Mékong aux temples d’Angkor

p. 34

Valide au moins 6 mois après la date de retour.

Visa Russe obligatoire.
Pour l’obtention de celui-ci, documents à fournir au plus
tard 3 mois avant la date de départ : passeport avec
4 pages vierges dont minimum 2 côte à côte et recto-verso
+ 1 formulaire de demande de visa dûment renseigné +
1 photo d’identité récente en couleur aux normes officielles.
Visa cambodgien obligatoire. Pour l’obtention de celui-ci
par nos soins : documents à fournir au plus tard 3 mois
avant la date de départ. Passeport avec minimum
2 pages vierges côte à côte + 1 photocopie du Passeport +
1 formulaire de demande de visa dûment renseigné + 1 photo
d’identité récente en couleur aux normes officielles..

Croisières
Loire – La Loire, un héritage royal
Gironde – L’estuaire de la Gironde,
Bordeaux et la Garonne
Lagune de Venise – Pied à terre à Venise
Douro – Lisbonne et le fleuve d’Or
Pays-Bas – La Hollande fleurie
Pays-Bas / Allemagne –
D’Amsterdam à l’Allemagne romantique
Rhin / Main / Moselle –
L’Allemagne romantique
Danube – Au cœur de l’Europe centrale
Volga – Fleuves et lacs de Russie

Méditerranée / Atlantique –
Vers les îles du printemps éternel
Méditerranée – Autour de la Grande Bleue
Méditerranée –
De Venise aux merveilles grecques
Mer Adriatique – Au fil des îles croates
Mer de Norvège –
L’Islande, terre de feu et de glace
Mer de Norvège –
Cap sur les fjords et le Spitzberg
Mer de Norvège – Les fjords norvégiens
Mer Baltique –
Joyaux baltes, russes et scandinaves
Mer de Norvège –
À bord de l’Express Côtier
Atlantique Nord – Du Groenland à l’Irlande
Arctique – Spitzberg et îles Lofoten
Atlantique – Du Havre à New York
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Valide au moins 6 mois après la date de retour.

Les passagers souhaitant visiter St-Pétersbourg individuellement (hors excursion organisée) devront se procurer un
visa individuel directement auprès du consulat de Russie.

Passeport individuel biométrique valide au moins
6 mois après le retour, ou un passeport individuel
électronique à photographie numérisée émis après
le 30/03/06, en cours de validité le jour du retour en
France. Dans tous les autres cas, un visa est nécessaire
(Visa non obtenu par nos soins). Les enfants doivent
posséder leur propre passeport quel que soit leur âge.

ESTA (1)

p. 58
p. 62
p. 64
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Pacifique – Rencontres polynésiennes
de Tahiti aux Marquises

p. 76

Zambèze –
Safari croisière en Afrique australe

p. 72

Valide au moins 6 mois après la date de retour
(avec au moins 5 pages vierges).

Visa d’entrée au Botswana (30 USD, risque d’être instauré)
à régler sur place.
Visa d’entrée au Zimbabwe (30 USD à ce jour)
à régler sur place.

Antarctique – Antarctique, les trésors
d’un continent vierge

p. 80

Valide au moins 6 mois
après la date de retour.

Certificat médical à compléter
(qui vous sera remis à l’inscription).

(1) ESTA pour l’obtenir, il convient de remplir le questionnaire sur le site : https://esta.cbp.dhs.gov. Prix : $14 (à ce jour). Pour les femmes mariées indiquer le nom de jeune fille. Par ailleurs, les voyageurs qui se
sont rendus en Iran, Irak, Syrie, Libye, Somalie, Yémen ou au Soudan depuis le 1er mars 2011 ou ayant la double nationalité avec l’un des pays cités ne peuvent pas bénéficier du régime d’exemption de visa. Ces
personnes doivent solliciter un visa B1/B2 valable, selon les cas, plusieurs années auprès des autorités diplomatiques et consulaires américaines.
À noter : Lorsque la carte d’identité et le passeport sont tous les deux cochés, seul un des deux documents est nécessaire.

LISTE DES COMPAGNIES AÉRIENNES PARTENAIRES
Vols directs, horaires, confort, régularité, service à bord… sont les critères dominants qui guident nos choix de partenaires aériens. Quel que soit votre
programme, VERDIÉ VOYAGES s’engage à sélectionner la compagnie qui répond le mieux au cahier des charges, tout en obtenant les tarifs les plus attractifs.
CODE
5O
6E

Compagnie
ASL Airlines
Indigo Airlines

Pays

QR

Qatar Airways

Qatar

France

QS

Air Travel Service

Rép. Tchèque

SG

SpiceJet

Inde

SK

Scandinavian Airlines System

Suède

SS

Corsair

France

SU

Aeroflot

Russie

TG

Thaï Airways

Thaïlande
Polynésie Française

Inde

9W

Jet Airways

Inde

A5

Hop

France

AF

Air France

France

AZ

Alitalia

Italie

TN

Air Tahiti Nui

E4

Enter Air

Pologne

TO

Transavia

France

EK

Emirates

Emirats arabes unis

TP

TAP Portugal

Portugal

HV

Transavia Airlines

Pays-Bas

TX

Air Caraïbes

France

IB

Iberia

Espagne

V7

Volotea

Espagne

KL

Air France KLM

Pays-Bas

ZI

Aigle Azur

France

LH

Lufthansa

Allemagne

ZT

Titan Airways

Grande-Bretagne
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