VOYAGEZ EN BONNE COMPAGNIE
Vol direct, horaires, confort, régularité, service à bord… sont les critères dominants qui guident nos choix de
partenaires aériens. Quel que soit le 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 pour sa clientèle. Dans un
souci de transparence, Verdié Voyages vous informe à l’avance* du nom de la compagnie concernant les vols
internationaux au départ de France : son logo figure dans la partie supérieure de chaque page produit.
VOLS RÉGULIERS

LES COMPAGNIES PARTENAIRES

Pour une grande majorité des voyages, VERDIÉ VOYAGES a conclu des accords avec

Conformément au décret n° 2006-315 du 17 mars 2006, VERDIÉ VOYAGES

les plus grandes compagnies nationales telles qu’Air France, l’un de nos principaux

vous indique également l’identité de l’ensemble des transporteurs utilisés pour

partenaires, KLM, British Airways, Lufthansa… Les vols réguliers vous assurent

un programme. Identifiées par leur code international, vous trouverez dans le

ponctualité, confort et services de bonne qualité, avantages que l’on apprécie

tableau ci-dessous l’identité complète des compagnies que nous utilisons. Pour

particulièrement lorsqu’on embarque pour une destination lointaine.

plus d’informations, vous pouvez consulter les listes des compagnies autorisées
ou interdites, établies par la Commission Européenne et la Direction Générale de

VOLS SPÉCIAUX
Lorsqu’il n’existe pas de vol régulier sur une destination au départ des aéroports

l’Aviation Civile.

régionaux, des vols « spéciaux » sont mis en place ponctuellement pour répondre
à ces besoins. Pour certains programmes, VERDIÉ VOYAGES utilise ces vols réalisés
par des compagnies régionales ou étrangères.
Compagnie

Pays

Compagnie

Pays

Compagnie

Pays

7S

Ryan Air

Irlande

LH

Lufthansa

Allemagne

V7

Volotea

Espagne

AF

Air France

France

LX

Suisse

VN

Vietnam Airlines

Vietnam

AI

Air India

Inde

SWISS International
Air Lines

VY

Vueling Airlines

Espagne

Code

Code

Code

AV

Avianca

Colombie

MK

Air Mauritius

Île Maurice

XK

France

Alitalia

Italie

NZ

Air New Zealand

Nouvelle-Zélande

Air Corsica

AZ

TN

Air Tahiti

Polynésie

BA

British Airways

Royaume-Uni

PG

Bangkok Airways

Thaïlande

TP

TAP Portugal

Portugal

BF

French bee

France

QF

Qantas Airways Ltd.

Australie

TS

Air Transat

Canada

DY

Norwegian Air Shuttle

Norvège

SA

South African Airways

Afrique du Sud

TX

Air Caraïbes

France

EK

Emirates

Emirats arabes
unis

SE

XL Airways

France

UU

Air Austral

La Réunion

Corsair

France

V7

Volotea

Espagne

Aeroflot Russian
Airlines

Russie

VN

Vietnam Airlines

Vietnam

VY

Vueling Airlines

Espagne
Birmanie

ET

Éthiopian Airlines

Ethiopie

SS

FI

Icelandair

Islande

SU

IB

Iberia

Espagne

TK

Turkish Airlines

Turquie

W9

KLM

Pays-Bas

Air Bagan

KL

TN

Air Tahiti

Polynésie

WY

Malte

Oman

KM

Air Malta

Oman Air

TP

TAP Portugal

Portugal

XK

Kenya

France

KQ

Kenya Airways

Air Corsica

UU

Air Austral

La Réunion

* Les compagnies peuvent passer entre elles des accords qui consistent à commercialiser un vol sous leur propre nom, alors qu’il est opéré par l’avion d’une autre compagnie. Généralement ces accords sont conclus avec des compagnies aux services
équivalents. VERDIÉ VOYAGES vous communique le maximum d’informations connues à la date d’impression du catalogue. Ces informations sont confirmées au moment de la réservation et/ou seront spécifiées dans votre carnet de voyage.
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DES FORMALITÉS
SANS SE FORMALISER
AFRIQUE DU SUD

CHILI (1)

FRANCE - CORSE

LAOS

PORTUGAL – AÇORES – MADÈRE

Passeport en cours de validité valable au moins
30 jours après la date de retour et comporter au
moins 2 pages vierges.
Enfants mineurs : passeport + copie intégrale
de l'acte de naissance traduite par un traducteur
assermenté ou extrait d'acte de naissance plurilingue. Si le mineur voyage avec un seul de ses
parents, une autorisation de sortie du territoire
signée et renseignée par le parent ne voyageant
pas accompagné d'une copie de sa pièce d'identité devra aussi être présentée. Permis de conduire
international exigé.
Monnaie : le rand (ZAR).
Santé : aucun vaccin obligatoire. Traitement antipaludéen recommandé.
Décalage horaire : Eté pas de décalage / Hiver
+1h.
Ambassade : 59 quai d’Orsay - 75343 Paris
Tél : 01 53 59 23 23
www.afriquesud.net

Passeport valide au moins 6 mois après le
retour.
Monnaie : le peso chilien (CLP).
Santé : aucun vaccin obligatoire.
Décalage horaire : Eté -4h / Hiver -6h.
Ambassade : 2 avenue de la Motte-Picquet 75007 Paris
Tél : 01 44 18 59 60

Carte nationale d’identité ou passeport, en cours
de validité.
Monnaie : l’euro.
Agence de Tourisme de la Corse : 7 bd du roi
Jérôme - 20000 Ajaccio
Tél : 04 95 51 77 77
www.visit-corsica.com

Passeport valable au moins 6 mois après le retour
+ visa obligatoire de 30 jours (fournir 2 exemplaires + 2 photos, 2 mois avant le départ).
Monnaie : le kip laotien (LAK).
Santé : traitement antipaludéen, vaccins contre
DTCP, hépatite A et B et typhoïde recommandés.
Décalage horaire : Eté +5h / Hiver 6h.
Ambassade : 74 avenue Raymond Poincaré –
75116 Paris
Tél : 01 45 53 02 98
http://www.ambalaos-france.com

Carte nationale d’identité ou passeport, en cours
de validité.
Monnaie : l’euro.
Décalage horaire : Eté/Hiver -1h (sur le continent) - 2h (aux Açores).
Ambassade : 3 rue de Noisiel - 75016 Paris
Tél : 01 47 27 35 29
https://www.paris.embaixadaportugal.mne.pt/fr/

ARGENTINE
Passeport valable durant la totalité du séjour.
Monnaie : le peso argentin (ARS).
Santé : aucun vaccin obligatoire. Traitement antipaludéen recommandé. La mise à jour de la vaccination diphtérie-tétanos-poliomyélite (DT-Polio)
est indispensable. Les vaccinations contre l’hépatite A et la typhoïde sont recommandées. De
même, la vaccination contre l’hépatite B peut être
conseillée par votre médecin.
Décalage horaire : Eté -5h / Hiver -4h.
Ambassade : 6 rue Cimarosa – 75116 Paris.
Tél : 01 44 05 27 00
www.efran.mrecic.gov.ar/fr

AUSTRALIE
Passeport valable 6 mois après la date de retour.
eVisitor Visa.
Monnaie : Dollar australien
Santé : vaccins « universels » (DTCP, ROR, hépatite B) éventuellement encéphalite japonaise dans
le nord du Queensland, en période de mousson.
Décalage horaire : + 6h à + 10h.
Ambassade : 4, rue Jean Rey - 75015 Paris
Tel : 01.40.59.33.00
https://france.embassy.gov.au/

AUTRICHE
Carte nationale d’identité (moins de 10 ans) ou
passeport, en cours de validité.
Monnaie : l’euro.
Ambassade : 6 rue Fabert - 75007 Paris
Tél : 01 40 63 30 63
www.bmeia.gv.at/fr/paris

BIRMANIE (MYANMAR)
Passeport valide au moins 6 mois après le retour
avec 2 pages vierges.
Visa à faire en ligne sur le site : https://evisa.
moip.gov.mm/
Monnaie : le kyat (MMK).
Santé : mise à jour impérative des vaccins universels (DTCP, hépatite B). Traitement antipaludéen
recommandé.
Décalage horaire : Eté +4h30 / Hiver +5h30.
Ambassade : 60 rue de Courcelles - 75008 Paris
Tel : 01 56 88 15 90

BOLIVIE
Passeport valable au moins 6 mois après la date
d’entrée sur le territoire.
Monnaie : le nuevo sol (PEN).
Santé : aucun vaccin obligatoire. Test de résistance à l’altitude conseillé.
Décalage horaire : Eté -7h / Hiver -6h.
Ambassade : 30 avenue Kléber - 75016 Paris
Tél : 01 53 70 42 00
www.promperu.gob.pe

BRÉSIL
Passeport en cours de validité, valable au moins 6
mois après le retour du voyage.
Monnaie : le real brésilien (BRL).
Santé : Aucun vaccin n'est obligatoire sauf celui
de la ﬁèvre jaune pour les voyageurs ayant eﬀectué un séjour dans un pays endémique.
Décalage horaire : Eté -4h / Hiver -3h
Ambassade : 34 cours Albert 1er - 75008 Paris
Tél : 01 45 61 63 00
paris.itamaraty.gov.br/fr/

CAP VERT
Passeport en cours de validité, valable au moins
6 mois après le retour de voyage. Visa obligatoire
délivré à l’arrivée sur le territoire, ou bien à acheter auprès du Consulat du Cap Vert à Paris.
Monnaie : l’escudo cap-verdien (CVE).
Santé : aucun vaccin obligatoire.
Décalage horaire : Eté -3h / Hiver -2h
Ambassade : 3 rue de Rigny – 75000 Paris

CAMBODGE - LAOS
Passeport valable au moins 6 mois après le retour +
visa obligatoire (fournir 2 exemplaires + 2 photos, 2
mois avant le départ).
Monnaie : le riel (KHR).
Santé : vaccins DTCP, hépatite B, hépatite A,
typhoïde et traitement antipaludéen recommandés.
Décalage horaire : Eté +5h / Hiver 6h.
Ambassade : 4 rue Adolphe Yvon - 75116 Paris.
www.ambcambodgeparis.info/

CANADA

(1)

Passeport en cours de validité, valable au moins 6
mois après le retour du voyage. Autorisation de
voyage électronique (AVE) : son obtention s’eﬀectue
exclusivement depuis le site internet dédié à cet
eﬀet : http://www.cic.gc.ca/francais/ visiter/ave-commencer.asp. Prix : $7 (à ce jour).
Monnaie : le dollar canadien (CAD)
Santé : aucun vaccin obligatoire.
Décalage horaire : Montréal -6h / Vancouver -9h.
Ambassade : 35 Avenue Montaigne - 75008 Paris
Tél : 01 44 43 29 00
www.canadainternational.gc.ca
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CHINE (1)
Passeport valide au moins 9 mois après le retour
avec 2 pages vierges consécutives + visa (fournir 1
formulaire + 1 photo récente + 1 attestation socioprofessionnelle, 3 mois avant le départ).
Monnaie : le renminbi yuan (CNY).
Santé : aucun vaccin obligatoire. Vaccins DTP, hépatite B, hépatite A et typhoïde recommandés.
Décalage horaire : Eté +6h / Hiver +7h.
Consulat : 18-20 rue Washington - 75008 Paris
Tél : 01 53 75 88 08
www.amb-chine.fr

COLOMBIE
Passeport valide au moins 6 mois après le retour.
Monnaie : le peso colombien (COP).
Santé : aucun vaccin obligatoire.
Décalage horaire : Eté -6h / Hiver -7h.
Ambassade : 22 Rue de l'Elysée - 75008 Paris
Tél : 01 42 65 46 08
francia.embajada.gov.co/

COSTA RICA (1)
Passeport valide au moins 6 mois après le retour.
Monnaie : le colón (CRC).
Santé : Mise à jour de la vaccination diphtérie-tétanos-poliomyélite recommandée. Fièvre
typhoïde, hépatites virales A et B, vaccinations
conseillées.
Décalage horaire : Eté -8h / Hiver -7h.
Consulat : 4 square Rapp - 75007 PARIS
Tel : 01 45 78 96 96
Taxes de sortie de territoire : US$ 29 / pers.

CUBA (1)
Passeport en cours de validité et valide après le
retour en France. Carte tourisme obligatoire (fournie par nos soins)
Monnaie : le peso cubano (CUC).
Santé : aucun vaccin obligatoire.
Décalage horaire : Eté/Hiver - 6h.
Ambassade : 16 rue de Presles - 75015 Paris
Tél : 01 45 67 55 35
http://misiones.minrex.gob.cu/fr/france/ ambassade-de-cuba-en-France

ÉQUATEUR - GALAPAGOS
Passeport en cours de validité, valable au moins 6
mois après le retour du voyage.
Monnaie : le dollar (USD).
Santé : vaccins DTCP, hépatite B, hépatite A recommandés.
Décalage horaire : -7h à -8h.
Ambassade : 34, avenue de Messine - 75008 Paris
Tél : 01 45 61 10 04
www.francia.embajada.gob.ec/

ÉMIRATS ARABES UNIS
Passeport en cours de validité, valable au moins 6
mois après le départ du voyage.
Monnaie : le dirham des Emirats arabes unis (AED).
Santé : vaccins universels (DTCP, hépatite B),
hépatite A et éventuellement ﬁèvre typhoïde.
Décalage horaire : Été + 2h / Hiver + 3h
Ambassade : 2, boulevard de la Tour-Maubourg
– 75007 Paris
Tél : 01 44 34 02 00

ESPAGNE - CANARIES
Carte nationale d’identité ou passeport, en cours
de validité.
Monnaie : l’euro.
Ambassade : 22 avenue Marceau - 75381 Paris
Cedex 8
Tél : 01 44 43 18 00
www.exteriores.gob.es

ÉTATS-UNIS (1)
Passeport individuel biométrique valide au moins
6 mois après le retour. Dans tout autre cas, un visa
est nécessaire (Visa non obtenu par nos soins).
Les enfants doivent posséder leur propre passeport quel que soit leur âge. En plus du passeport
requis, les ressortissants français doivent avoir
préalablement obtenu une autorisation de voyage
électronique, ESTA; pour l’obtenir, il convient de
remplir le questionnaire sur le site : https://esta.
cbp.dhs.gov Cette autorisation sera demandée lors
de l’embarquement le jour du départ. Prix : $14 (à
ce jour). Pour les femmes mariées indiquer le nom
ﬁgurant sur le passeport. Par ailleurs, les voyageurs
qui se sont rendus en Syrie, Iran, Soudan, Libye,
Somalie, Yémen et Irak et les personnes ayant la
nationalité de l’un de ces pays devront dorénavant
solliciter un visa auprès des autorités diplomatiques
et consulaires américaines.
Monnaie : le dollar (USD).
Santé : aucun vaccin obligatoire.
Décalage horaire : New York -6h / Los Angeles
-9h.
Ambassade : 2 avenue Gabriel - 75008 Paris
Tél : 01 43 12 22 22
www.amb-usa.fr

GRÈCE - CRÈTE
Carte nationale d’identité ou passeport, en cours
de validité.
Monnaie : l’euro.
Décalage horaire : Eté / Hiver +1h.
Ambassade : 17 rue Auguste Vacquerie - 75116
Paris
Tél : 01 47 23 72 28
www.amb-grece.fr

HONGRIE
Carte nationale d’identité ou passeport en cours
de validité.
Monnaie : le forint (HUF).
Ambassade : 5 square de l’avenue Foch - 75116
Paris
Tél : 01 45 00 94 97
parizs.mfa.gov.hu/fra

HONG KONG
Passeport valide au moins 6 mois après le retour
avec 2 pages vierges consécutives + visa (fournir 1
formulaire + 1 photo récente + 1 attestation socioprofessionnelle, 3 mois avant le départ).
Monnaie : le Hong Kong dollar (HK$).
Santé : mise à jour conseillée des vaccins DTP et
hépatite B. Vaccins contre l’hépatite A et la ﬁèvre
typhoïde recommandés.
Décalage horaire : Eté +6h / Hiver +7h.

INDE (1)
Passeport valide au moins 6 mois après le retour
avec au moins 3 pages vierges consécutives + visa
obligatoire (https://indianvisaonline.gov.in/visa/
tvoa.html) (fournir 1 formulaire électronique + 2
photos récentes, 2 mois avant le départ).
Monnaie : la roupie (INR).
Santé : mise à jour conseillée des vaccins DTP
et hépatite B. Traitement antipaludéen et vaccins
contre l’hépatite A et la ﬁèvre typhoïde recommandés.
Décalage horaire : Eté +3h30 / Hiver +4h30.
Consulat : 13-15 rue Alfred Dehodencq – 75116
Paris
Tél : 01 40 50 70 70
www.ambinde.fr/

ITALIE – SICILE - SARDAIGNE
Carte nationale d’identité ou passeport, en cours
de validité.
Monnaie : l’euro.
Ambassade : 51 rue de Varennes - 75007 Paris
Tél : 01 49 54 03 00
www.ambparigi.esteri.it

ISLANDE
Carte nationale d’identité ou passeport, en cours
de validité.
Monnaie : la couronne islandaise (ISK).
Décalage horaire : Eté -2h / Hiver -1h.
Ambassade : 52 Avenue Victor Hugo, 75116 Paris
Tél : 01 44 17 32 85
www.iceland.is/iceland-abroad/fr

IRAN
Passeport valable au moins 6 mois après le retour
et sans tampon israélien + Visa (faisable par nos
soins).
Monnaie : le rial iranien (IRR).
Santé : DTCP hépatites A et B conseillés.
Décalage horaire : Eté +3h30 / Hiver +2h30.
Consulat : 16 rue Fresnel – 75016 Paris
Tél : 01 40 69 79 60

IRLANDE
Carte nationale d’identité (dont la date de validité
faciale n'est pas dépassée) ou passeport en cours
de validité,
Monnaie : l’euro.
Décalage horaire : été/hiver -1h.
Ambassade : 12 ave Foch, Angl. 4 rue Rude,
75116 Paris
Tél : 01 44 17 67 00
https://www.dfa.ie/irish-embassy/france/

JAPON (1)
Passeport valide à la date prévue du retour.
Monnaie : le yen ( JPY).
Santé : aucun vaccin obligatoire.
Décalage horaire : Eté +7h / Hiver +8h.
Ambassade : 7 Avenue Hoche - 75008 Paris
Tél : 01 48 88 62 00
www.fr.emb-japan.go.jp

JORDANIE
Passeport en cours de validité (sans tampon israélien) valable au moins 6 mois après le retour de
voyage + visa délivré sur place.
Monnaie : le dinar jordanien ( JOD).
Santé : aucun vaccin obligatoire.
Décalage horaire : Eté +3h / Hiver +2h.
Ambassade : 80 boulevard Maurice Barros –
92200 Neuilly Sur Seine
Tél : 01 55 62 00 00

KENYA
Passeport en cours de validité valable au moins 6
mois après le retour et un visa d'entrée.
Monnaie : le shilling kenyan (KSH).
Santé : Vaccin contre l'hépatite A et B et traitement antipaludéen recommandés.
Décalage horaire : Eté +1h / Hiver +2h.
Ambassade : 3, rue Freycinet – 75116 Paris
Tél : 01 56 62 25 25
www.kenyaembassyparis.org/fr/

MAROC
Passeport en cours de validité.
Monnaie : le dirham marocain (MAD).
Santé : aucun vaccin obligatoire. Prévoir des médicaments anti-diarrhéiques.
Ambassade : 5 rue le Tasse – 75016 Paris
Tél : 01 45 20 69 35
http://www.amb-maroc.fr/

MAURICE (ÎLE) (1)
Passeport en cours de validité et valide après le
retour en France.
Monnaie : roupie mauricienne (MUR).
Santé : aucun vaccin obligatoire.
Décalage horaire : Eté +2h / Hiver +3h.
Ambassade : 127 rue de Tocqueville – 75017 Paris
Tél 01 42 27 30 19

MEXIQUE (1)
Passeport valide au moins 6 mois après le retour.
Monnaie : le peso mexicain (MXN).
Santé : aucun vaccin obligatoire. Traitement antipaludéen recommandé. Mise à jour de la vaccination DTP recommandée ainsi que la vaccination
ROR pour l’enfant.
Décalage horaire : -7h.
Consulat : 9 rue de Longchamp - 75116 Paris
Tél : 01 53 70 27 70
www.sre.gob.mx

MONGOLIE
Passeport en cours de validité (avec 2 pages libres
côte à côte) valable au moins 6 mois après le
retour du voyage + visa (1 formulaire + 2 photos
couleur récentes) à fournir 2 mois avant le départ.
Monnaie : le tugrik (MNT).
Santé : Vaccins contre les hépatites A et B et la
typhoïde conseillés.
Décalage horaire : Eté +6h / Hiver +7h.
Ambassade : 5, Avenue Robert Schuman - 92100
Boulogne Billancourt
Tél : 01 46 05 28 12
www.ambassademongolie.fr/

NAMIBIE
Passeport valable au moins 6 mois à partir de la
date de ﬁn de séjour, et comportant au moins 2
pages vierges.
Monnaie : le dollar namibien (NAD).
Santé : Aucune vaccination n'est obligatoire. Les
vaccins anti-typhoïdiques et contre les hépatites A
et B sont conseillés.
Décalage horaire : Eté -1h.
Ambassade : 42, rue Boileau - 75016 Paris
Tél : 01 44 17 32 65
embassyofnamibia.fr/

NÉPAL
Passeport valable au moins 6 mois après le retour
du voyage. Visa obligatoire délivré sur place et
payable en US dollars au Népal (env. 25 $US).
Monnaie : la roupie népalaise (RP).
Santé : Vaccins contre les hépatites A et B et traitement antipaludéen recommandés.
Décalage horaire : Eté +4h / Hiver +5h.
Ambassade : 45bis Rue des Acacias - 75017 Paris
Tél : 01 46 22 48 67
www.nepalembassyparis.gov.np/fr/

NORVEGE
Carte nationale d’identité ou passeport, en cours
de validité.
Monnaie : la couronne norvégienne (Nok)
Ambassade : 28, rue Bayard - 75008 Paris.
Tél : 01 53 67 04 00

NOUVELLE-CALÉDONIE
Passeport valable au moins 6 mois après la date
de retour (enfants inclus).
Monnaie : le franc paciﬁque (CFP).
Santé : vaccins universels (DTCP, hépatite B) et
vaccin contre hépatite A recommandé.
Décalage horaire : Eté +9h / Hiver +10h.

NOUVELLE-ZÉLANDE
Passeport valable au moins 3 mois après le départ
de Nouvelle-Zélande, ETA (Electronic Travel Authorization), pour tout voyage à compter du 1er
octobre 2019 ; billet de retour ou de continuation ;pour un séjour de plus de 3 mois : visa.
Monnaie : Dollar néo-zélandais.
Santé : Aucun vaccin obligatoire.
Décalage horaire : de +10h à + 12h.
Ambassade : 103 rue de Grenelle, 75007 Paris.
Métro : Varenne ou Solférino.
Tél : 01 45 01 43 43
Courriel : embassy.nz.fr@gmail.com.
www.mfat.govt.nz

PÉROU
Passeport valide au moins 6 mois après le retour.
Monnaie : le nuevo sol (PEN).
Santé : aucun vaccin obligatoire. Test de résistance à l’altitude conseillé.
Décalage horaire : Eté -7h / Hiver -6h.
Ambassade : 50 avenue Kléber - 75116 Paris
Tél : 01 53 70 42 00
www.promperu.gob.pe

POLYNÉSIE
Passeport en cours de validité.
Monnaie : Franc Paciﬁque (CFP).
Santé : vaccins universels (DTCP, hépatite B), vaccins contre hépatite A et typhoïde recommandés.
Décalage horaire : Eté -12h / Hiver -11h.

RÉPUBLIQUE TCHÈQUE
Carte nationale d’identité ou passeport, en cours
de validité.
Monnaie : la couronne tchèque (CZK).
Ambassade : 15 avenue Charles Floquet - 75007
Paris
Tél : 01 40 65 13 00
www.mzv.cz/paris

RÉUNION (ILE DE LA) (1)
Carte nationale d’identité ou passeport, en cours
de validité.
Monnaie : l'euro.
Santé : aucun vaccin obligatoire.
Décalage horaire : Eté +2h / Hiver +3h.
Comité du Tourisme de la Réunion : 90 rue de
la Boétie - 75008 Paris
Tél : 01 40 75 02 79
www.reunion.fr

ROYAUME-UNI
Carte nationale d’identité (moins de 10 ans obligatoire) ou passeport en cours de validité (enfants
et bébés inclus).
Monnaie : la livre sterling (GBP).
Décalage horaire : été/hiver -1h.
Ambassade : 35 rue du Faubourg Saint-Honoré 75383 Paris Cedex 08
Tél : 01 44 51 31 00
www.amb-grandebretagne.fr

RUSSIE (1)
Passeport valide au moins 6 mois après la date
de retour du voyage. 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.
Monnaie : le rouble russe (RUB).
Décalage horaire : Eté +1h / Hiver +2h.
Ambassade : 40-50 boulevard Lannes - 75116
Paris
Tél : 01 45 04 05 50 / 01 45 04 40 30
www.ambassade-de-russie.fr

SEYCHELLES
Passeport en cours de validité, valable au moins 6
mois après le retour du voyage.
Monnaie : la roupie seychelloise (SCR).
Santé : Aucun vaccin obligatoire.
Décalage horaire : Eté +2h / Hiver +3h.
Ambassade : 51, avenue Mozart - 75016 Paris
Tél : 01 42 30 57 47

SRI LANKA (1)
Passeport valide au moins 6 mois après la date
d'entrée. En plus du passeport requis, les ressortissants doivent avoir préalablement obtenue l'ETA
(Electronic Travel Authorization).
Monnaie : la roupie srilankaise (LKR).
Santé : Vaccinations Diphtérie, Tétanos, Poliomyélite, Coqueluche et Hépatite A vivement recommandées. Traitement antipaludéen conseillé.
Décalage horaire : Eté +3h30 / Hiver +4h30.
Ambassade : 16 rue Spontini - 75016 Paris
Tél : 01 55 73 31 31
www.srilankaembassy.fr

TANZANIE – ZANZIBAR
Passeport valide au moins 6 mois après le retour
+ visa (délivré sur place). La demande de visa peut
être formulée auprès de l’ambassade de Tanzanie
de son pays d’origine ou à l’arrivée sur le territoire.
Monnaie : le shilling tanzanien (TSH).
Santé : vaccins universels, typhoïde, ﬁèvre jaune,
hépatite A, hépatite B, DTCP indispensables.
Décalage horaire : Eté +1h / Hiver +2h.
Ambassade : 7 ter rue de Leonard de Vinci 75116 Paris
Tél : 01 53 70 63 66
www.tanzaniaembassy.fr

THAÏLANDE (1)
Passeport valide au moins 6 mois après le retour.
Monnaie : le baht (BTS).
Santé : mise à jour de la vaccination DTP recommandée. Vaccins contre l'hépatite A indispensable
et vaccin contre la ﬁèvre typhoïde vivement recommandés.
Décalage horaire : Eté +5h / Hiver +6h.
Ambassade : 8 rue Greuze - 75116 Paris
Tél : 01 56 26 50 50
http://www.thaiembassy.fr/fr/

VIETNAM (1)
Passeport valable au moins 6 mois après le retour.
Monnaie : le dong (VND).
Santé : aucun vaccin obligatoire. Traitement antipaludéen recommandé.
Décalage horaire : Eté +5h / Hiver +6h.
Ambassade : 61 rue de Miromesnil - 75008 Paris
Tél : 01 44 14 64 00
www.ambassade-vietnam.com
( 1) Fiche APIS (Advanced Passenger Information)
nécessaire pour chaque voyageur. Pour plus de
conseils, rendez-vous sur : www.diplomatie. gouv.fr/
fr/conseils-aux-voyageurs. Formalités valables pour
les ressortissants français. Actualisés juste avant la
mise sous presse du catalogue, les renseignements
communiqués sur cette page sont donnés à titre
indicatif et sont susceptibles de modiﬁcations. Les
visas obligatoires sont obtenus par nos soins, les
frais doivent être réglés à l’inscription (voir conditions particulières de vente, paragraphe «formalités
douanières et administratives» page 136).

