Atalante
L' ESPRIT TREK

MA DÈRE

Les Picos tout confort
Le choix des plus belles randonnées itinérantes.
Le confort de tous les transferts privés inclus et vos bagages livrés à chaque étape.
L'accueil par Honorio, excellent guide local francophone.

À PART IR DE

595 €

DURÉE

8 jours

T YPE

Voyage en liberté

N IVEAU
T H ÉM AT IQUE
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Pour le confort d'une organisation sans faille mise en place part notre équipe locale francophone , d'une
logistique incroyable et du plaisir de voyage en liberté.
Votre roadbook en main, vous partez à la découverte d'une sélection des plus belles randonnées de
Madère. Ce circuit en itinérance vous permet de découvrir toute la beauté de Madère: depuis la pointe de
Sao Lourenço, vous prenez de la hauteur en dominant l'île depuis plusieurs points de vues, rejoignez le Pico
Ruivo, point culminant de l'île en suivant une ligne de crêtes bordées de précipices, suivez des levadas au
milieu d'une nature exubérante et découvrez Funchal, ses musées, ses églises et les couleurs chatoyantes
de son marché
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Itinéraire
JO UR 1

Funchal - Machico.
T RANSPORT : VÉHICULE PRIVAT ISÉ (0H10) | HÉBERGEMENT : RESIDENCIAL | PET IT -DÉJ EUNER : LIBRE |
DÉJ EUNER : LIBRE

Accueil à l'aéroport de Santa Cruz (Funchal) par notre équipe locale francophone et transfert sur
Machico. Installation à votre hébergement.

JO UR 2

Machico - Boca do Risco - Sao Roque do Faial
T RANSPORT : VÉHICULE PRIVAT ISÉ | MARCHE : 5H-6H | DÉNIVELÉ POSIT IF : 350 M | DÉNIVELÉ NÉGAT IF : 350 M |
HÉBERGEMENT : HÔT EL 3* | DÉJ EUNER : LIBRE

Depuis Machico, vous montez pour atteindre le Pico do Facho, d'où vous avez une vue imprenable
sur Machico et Caniçal. Vous poursuivez ensuite et atteignez le col de Boca do Risco. Vous continuez
alors votre chemin en longeant un sentier en pleine nature et arrivez sur la plage de Porto da Cruz.
Vous pouvez en profiter pour vous baigner après cette journée de randonnée et visiter la distillerie
de rhum située en plein cœur du village, l'une des dernières en activité sur l'île.

Un véhicule vous récupère ensuite pour vous amener à Sao Roque do Faial, où vous passez les 2
prochaines nuits.

JO UR 3

Penha de Aguia - Sao Roque Do Faial
MARCHE : 5H-6H | DÉNIVELÉ POSIT IF : 800 M | DÉNIVELÉ NÉGAT IF : 800 M | HÉBERGEMENT : HÔT EL 3* |
DÉJ EUNER : LIBRE

Aujourd'hui, vous partez à pied depuis votre hébergement à l'assaut du Penha de Águia.
Cheminant entre les mimosas puis à l'ombre des eucalyptus, vous arrivez au pied du "rocher de
l'aigle" et commencez à monter.
Depuis le sommet, vous découvrez alors une splendide vue sur les Picos et la pointe São Lourenço.
Vous descendez ensuite à pied jusqu'à votre hébergement à Sao Roque.
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JO UR 4

Sao Roque Do Faial - Les Picos - Santana
T RANSPORT : VÉHICULE PRIVAT ISÉ | MARCHE : 4H-5H | DÉNIVELÉ POSIT IF : 500 M | DÉNIVELÉ NÉGAT IF : 600 M |
HÉBERGEMENT : HÔT EL 3* | DÉJ EUNER : LIBRE

Vous êtes transférés jusqu'au Pico Areeiro, point de départ pour une extraordinaire traversée des
crêtes dans des paysages très alpins et des sensations fortes! Vous allez en effet traverser des
tunnels (n'oubliez pas votre lampe de poche) et avoir un ou 2 passages vertigineux! Une fois le
refuge du Pico Ruivo atteint, vous pouvez entreprendre l'ascension du sommet de l'île (chemin
facile) ou bien redescendre directement sur Achada do Teixeira où un véhicule vous attend pour
vous emmener à Santana, où vous passez la nuit.(Itinéraire présentant des risques de vertige :
possibilité de le remplacer par une autre randonnée)

JO UR 5

Santana - Queimadas - Caldeirao Verde - Boaventura
T RANSPORT : VÉHICULE PRIVAT ISÉ | MARCHE : 4H-5H | DÉNIVELÉ POSIT IF : 50 M | DÉNIVELÉ NÉGAT IF : 50 M |
HÉBERGEMENT : HÔT EL RURAL | DÉJ EUNER : LIBRE

Transfert jusqu'à la maison de Queimadas, point de départ de votre randonnée. Vous découvrez un
phénomène étonnant, résultat d'une faille dans laquelle l'eau s'est infiltrée. Durant cette journée,
vous suivez une très longue levada et avez l'occasion d'admirer une végétation dense et luxuriante,
de magnifiques lauriers, des sorbiers de Madère, des myrtilles, des eucalyptus, des mimosas, des
citronniers mais aussi une cascade, un lac. Vous rentrez par le même chemin et passez la nuit au
village de Boaventura.

JO UR 6

Boaventura - Lombo do Urzal - Pico das Torrinhas Encumeada
T RANSPORT : VÉHICULE PRIVAT ISÉ | MARCHE : 5H-6H | DÉNIVELÉ POSIT IF : 1400 M | DÉNIVELÉ NÉGAT IF : 800 M |
HÉBERGEMENT : HÔT EL 2* | DÉJ EUNER : LIBRE

Court transfert pour Lombo do Urzal, où vous débutez votre randonnée. Vous évoluez dans une des
régions les plus isolées de Madère, au cœur de la laurisilva.
Petit à petit avec l'altitude, vous pouvez admirer des points de vues spectaculaires sur les Picos et
l'Océan Atlantique. Le contraste est saisissant! Vous arrivez ensuite à Pico das Torrinhas et vous
redescendez vers Encumeada où vous passez la nuit au milieu des montagnes.
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JO UR 7

Encumeada - Caminho Real - Funchal
T RANSPORT : VÉHICULE PRIVAT ISÉ | MARCHE : 4H-5H | DÉNIVELÉ POSIT IF : 700 M | DÉNIVELÉ NÉGAT IF : 400 M |
HÉBERGEMENT : HÔT EL 3* | DÉJ EUNER : LIBRE

Vous partez depuis Encumeada et traversez une partie du "massif central". Ce trajet est connu sous
le nom de "Caminho Real" (la Voie Royale) et était autrefois un des principaux chemins de passage
de la population. Vous empruntez un chemin entre eucalyptus, genêts et anciennes cultures en
terrasses. Vous continuez votre montée vers le col de Boca do Cerro, puis entamez votre descente
vers le col de Boca da Corrida et la maison forestière, où vous attendra un véhicule pour vous
emmener passer votre dernière nuit à Funchal.

JO UR 8

Funchal - Aéroport
DÉJ EUNER : LIBRE | DÎNER : LIBRE

Transfert à l'aéroport de Funchal.
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Budget
(informations au 30/09/2022)

PÉRIO DE RÉALISABLE :

JANVIER À DÉCEMBRE

PRIX A PARTIR DE

Du 01 JANVIER au 31 MARS
Du 01 SEPTEMBRE au 20 DECEMBRE

Base 2 personnes (en chambre double) : 780 € par personne
Base 3 personnes (3 nuits en chambre triple et 4 nuits en chambre double + chambre
individuelle) : 675 € par personne
Base 4 personnes (en chambre double) : 595 € par personne

Du 01 AVRIL au 31 AOUT

Base 2 personnes (en chambre double) : 795€ par personne
Base 3 personnes (3 nuits en chambre triple et 4 nuits en chambre double + chambre
individuelle) : 690 € par personne
Base 4 personnes (en chambre double) : 610 € par personne

FETE DE FIN D'ANNEE et FETE DES FLEURS

Base 2 personnes (en chambre double) : 825€ par personne
Base 3 personnes (3 nuits en chambre triple et 4 nuits en chambre double + chambre
individuelle) : 725 € par personne
Base 4 personnes (en chambre double) : 645 € par personne
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LE PRIX COMPREND
L'hébergement pour 7 nuits ainsi:
* 5 nuits en hôtel 2 ou 3*
* 2 nuits en residential confortable.
L'accueil par notre équipe locale francophone
7 petits déjeuners du jour 2 au jour 8
6 dîners (sauf jour 1 et jour 7)
Tous les transferts terrestres nécessaires au déroulement du programme.
Le transport des bagages tous les jours du J1 au J7.
Le roadbook
L'assistance francophone 24h/24.

LE PRIX NE COMPREND PAS
Les frais d'inscription (à partir de 12 ans) : 18 € par personne
Les vols internationaux
Les taxes aériennes
Eco participation à la compensation carbone de votre voyage 5 euros par personne si vous réservez
les vols avec nous.
À payer sur place :
Les déjeuners (5 à 6€/pique nique)
Les dîners à Machico et Funchal (12 et 15€/dîner)
Les boissons et dépenses personnelles
Les visites éventuelles
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ASSURANCES AU CHOIX
L'assurance assistance rapatriement :
2,5 % du voyage par personne
L'assurance multirisque :
4,1 % du voyage par personne
L'assurance premium (valable pour tout voyage dont le montant dépasse 8000€/pers.) :
5 % du voyage par personne
L'assurance COVID (complémentaire à l'assurance multirisque ou premium) :
1 % du voyage par personne
Pour ce voyage, nous vous recommandons notre assurance multirisque, spécialement étudiée pour le
voyage d'aventure.

DÉPARTS DE PROVINCE
Nos voyages sont construits avec un départ de Paris (lorsque le vol est inclus), mais nous pouvons
étudier sur demande des départs d'autres villes (et de Belgique, Suisse, Luxembourg).

Lorsque le départ du voyage choisi n'est pas encore confirmé, nous vous proposons un forfait fixe :
90 € par personne aller-retour pour l'Europe (120 € pour les départs de juillet-août)
120 € par personne aller-retour pour les autres continents (150 € pour les départs de juillet-août)

OPTIONS
Le supplément chambre individuelle : 195 euros par personne.

FUNCHAL:
Nuit supplémentaire en centre ville en hôtel 3* en chambre double et petit déjeuner: 45 euros par
personne.
Nuit supplémentaire en centre ville en hôtel 3* en chambre individuelle et petit déjeuner: 65 euros par
personne.

MACHICO:
Nuit supplémentaire en residencial en chambre double et petit déjeuner: 40 euros par personne.
Nuit supplémentaire en residencial en chambre individuelle et petit déjeuner: 55 euros par personne.

SANTA CRUZ:
Nuit supplémentaire en hôtel 3* en chambre double et petit déjeuner: 50 euros par personne.
Nuit supplémentaire en hôtel 3* en chambre individuelle et petit déjeuner: 85 euros par personne.
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Détail du voyage
NIVEAU
Circuit de niveau MODÉRÉ avec des journées entre 4 et 6h de marche et des dénivelés +/- allant de 350m
à 1400m.

ENCADREMENT
Séjour sans accompagnateur avec un carnet de route numérique sur votre Smartphone (remis avant
départ).

Téléchargez l'application Altaï Roadbook sur votre Smartphone. Simple d'utilisation, elle vous géolocalise
et vous guide en temps réel sur le terrain. Une fois le parcours téléchargé, cette application fonctionne
sous le mode avion de votre téléphone (hors ligne). Vous y retrouvez aussi toutes les informations
nécessaires au bon déroulement du voyage (les bons d'échange de vos hébergements et/ou transferts,
les points d'intérêts à découvrir tout au long de votre randonnée, les informations pratiques...).

Atalante est membre du groupe Altaï, réseau d’agences locales nature et aventure implanté dans 30
pays.
Depuis de nombreuses années, notre agence Altaï Madeira vous garantit une expérience de voyage actif
réussie, grâce à nos guides et à nos infrastructures logistiques. Pendant votre voyage, vous êtes
accompagné par nos guides d’aventure Altaï, mobilisés à 100% pour vous faire découvrir des endroits
insolites en pleine nature et les randonnées liberté sur l’application Altaï Roadbook.

ALIMENTATION
Petits déjeuners et dîners pris sur le lieu de vos hébergements (sauf à Machico et Funchal, dîners libres).
Déjeuners à votre charge sous forme de pique-nique ou pris dans les restaurants locaux.

Les boissons sont à votre charge.
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HÉBERGEMENT
Vous dormez en residential confortable et hôtel 2 ou 3*, en chambres individuelles, doubles ou triples
avec sanitaires privés, selon disponibilité.

* Residencial: petit hôtel familial
* Hôtel rural: petit structure de campagne
* Gite: hébergement collectif avec sanitaires communs
* Pension: maison de village aménagée pour accueillir les touristes

Nous avons sélectionné des hébergements très confortables pour nos circuits à Madère, dont certains
ont une piscine, fort appréciable pour se détendre après une journée de randonnée.
Si vous êtes 3 personnes, nos prix considèrent 3 nuits en chambre triple et 4 nuits en chambre double +
chambre individuelle.

Le jour 01, vous dormez à Machico, dans une petite residencial située en plein centre de Machico, qui se
trouve très proche de l'aéroport.
Les jours 02 et/ou 03, vous dormez à l'hôtel Rural Sao Roque, idéalement placé pour les randonnées des
premiers jours. C'est un hôtel 3* (normes locales) dont les chambres sont très spacieuses et
confortables.
Le jour 04, vous logez à Santana, dans un hôtel 3* (normes locales) situé en plein centre. Cet hôtel
dispose d'une piscine chauffée et couverte, donc utilisable toute l'année.
Le jour 05, vous logez dans un hôtel rural à Boaventura, tout proche de la laurisilva. Cet hôtel dispose
également d'une piscine chauffée et couverte ainsi que de salons confortables.
Le jour 06, vous dormez à l'hôtel Encumeada dans le village du même nom. L'hôtel se trouve au cœur de
montagnes toujours vertes, contrastant avec la profonde vallée rocheuse de la Serra d'Água et
surplombe la côte sud-ouest de l'île de Madère. Il compte 50 chambres et comprend un hall d'accueil
avec une réception ouverte 24h/24, un restaurant et une salle de télévision.
Le jour 07, vous dormez dans un hôtel 3* (normes locales) en plein centre ville. L'hôtel que nous avons
sélectionné dispose d'un restaurant, d'un bar avec une table de billard. Vous disposez du Wi-Fi gratuit
partout dans l´hôtel. Au dernier étage, on peut profiter de la piscine et d’une terrasse avec une vue
magnifique sur la ville de Funchal, la baie et les montagnes.

Ces hébergements sont sous réserve de disponibilité au moment de la réservation.

HEURE ET LIEU DE RENDEZ-VOUS
Accueil le jour 01 à l'aéroport de Funchal
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DISPERSION
Le jour 08 à l'aéroport de Funchal

SE LOGER AVANT OU APRÈS LE CIRCUIT
nuits supplémentaires, consulter l'onglet prix-option.

DÉPLACEMENT
De courts trajets sont prévus sur certaines journées pour vous emmener au début d'une randonnée ou
vous chercher une fois celle-ci finalisée.
Cette organisation vous permet ainsi de faire des randonnées en traversée, sans systématiquement
revenir au point de départ pour récupérer un éventuel véhicule.
C'est un formule idéale pour la randonnée sur Madère!

Vos bagages sont transportés par véhicule d'un hébergement à un autre. Vous les récupérez donc tous
les soirs.

BUDGET & CHANGE
La monnaie est l'Euro.
Les banques sont fermées le week-end mais toutes les villes sont équipées en distributeurs
automatiques.

POURBOIRES
Il s'agit d'une pratique usuelle et non obligatoire. Selon votre satisfaction à la fin de votre voyage, il est
d'usage de donner un pourboire à votre guide et à l'équipe locale. Il doit être adapté en fonction du
niveau de vie du pays et de la durée de votre voyage. C'est votre geste d'appréciation par rapport à la
prestation reçue.
En accord avec votre guide, il pourra se charger de répartir cette somme à l'ensemble de l'équipe de
manière équitable.
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Equipement
VÊTEMENTS À PRÉVOIR
Les vêtements, des pieds à la tête :
Chaussures de randonnée. Ce sont les meilleures amies du randonneur. Elles doivent réunir trois qualités
: solidité, bonne tenue du pied et de la cheville (tiges hautes) et imperméabilité. Choisissez des
chaussures à semelles antidérapantes et relativement rigides type "Vibram" ,
Chaussures légères (tennis ou sandales) pour enfiler le soir dans les villes et villages.
Chaussures de baignade,
Sous vêtements. C'est la première isolation que vous aurez, soignez la ! Des fibres techniques fines,
comme la Carline ou la Polartec, sont très efficaces, chaudes, souples, confortables et légères. Elles
sèchent très rapidement,
Pantalons de randonnée,
Shorts,
Vestes polaires. Ces dernières sont résistantes, chaudes, légères et sèchent rapidement. Les plus
adaptées, bien connues des montagnards, sont les fibres Polartec, Carline et Ulfrotté.
Tee-shirts (techniques de préférence),
Cape de pluie ou veste imperméable type Gore-tex,
Chapeau,
Paire de gants et bonnet (selon la saison),
Maillot de bain et serviette de bain,
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EQUIPEMENT À PRÉVOIR
Pochette à mettre autour du cou ou en ceinture pour votre passeport et/ou votre carte d'identité,
votre permis de conduire, votre carnet de vaccination, votre carte européenne d'assurance maladie,
votre dépliant assurance voyage, vos devises, votre carte de crédit et vos papiers personnels.
Boite en plastique de taille moyenne avec couverts en plastique si vous souhaitez vous préparer
certains repas.
Sacs plastiques pour garantir l'étanchéité de vos affaires, appareils photos et vêtements.
Sac à linge sale,
Boules Quiés, toujours utiles!
Bloc notes et stylo, livre, jeu de carte
Bâtons de marche (facultatifs).
Paire de jumelles,
Appareil photos,
Téléphone portable,
Trousse de toilette,
Serviette de toilette,
Paire de lunettes de soleil,
Crème de protection solaire (visage et lèvre),
Lampe de poche ou frontale avec piles de rechange,
Gourde de 1.5 litres minimum, légère et isotherme. Vous pouvez prévoir également une poche à eau de
2 litres. Cette dernière a l'avantage de permettre une consommation directe grâce à sa pipette. Vous
n'êtes donc pas obligé de tomber le sac à dos pour saisir la gourde. Ainsi vous buvez plus
régulièrement et en petite quantité ce qui est conseillé pour une bonne hydratation,
Astuce : avoir deux récipients permet de consommer l'un pendant que l'autre est en cours de traitement,
Couteau de poche, multi-usages de préférence (à mettre en soute si vous prenez l'avion),
Papier hygiénique et briquet,
Gel hygiénique,
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BAGAGES
L'ensemble de vos bagages doit être réparti dans deux sacs :
Un sac de voyage souple avec fermeture éclair latérale donnant plus facilement accès à son contenu
type sac marin 80 litres environ et de 15 Kg maximum.
Un petit sac à dos d'une contenance d'environ 30 litres pour vos affaires de la journée : polaire, teeshirt de rechange, gourde, lunettes, appareil photo, jumelles, petit matériel...

Protégez vos sacs de voyage !
Tapis roulant des aéroports, manipulation quotidienne lors des changements et déchargements des sacs
dans les véhicules et sur les galeries, intempéries... se liguent pour abîmer vos sacs de voyage. Les sacs
protecteurs clubaventure sont solides et étanches. Ils font d'excellents sur-sacs, assurant la protection
de vos sacs de voyage. Vous pouvez les commander dans nos bureaux à Paris ou par téléphone au 0 826
88 20 80. (Longueur : 90 cm, diamètre 50 cm, contenance 100 litres). Tarif : 20 + 10 de frais de port France.

Attention, certains pays interdisent l'importation et l'utilisation des cigarettes électroniques, nous vous
recommandons donc vivement de vous renseigner auprès des autorités compétentes (MAE, ambassade,
consulat) avant votre départ.

PHARMACIE
Il est recommandé de constituer votre propre trousse à pharmacie : crème solaire hydratante corps et
lèvres, élastoplast et ciseaux, vitamines C, collyre, doliprane et/ou aspirine, antidiarrhéique et
antiseptique intestinal (immodium, intetrix), pommade cicatrisante et antiseptique local, antibiotique
courant (facultatif).
Pensez également à votre traitement en cours.

N'oubliez pas votre carte européenne d'assurance maladie (remplace le formulaire E111). Disponible sur
demande auprès de votre bureau CPAM.
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Formalités & santé
PASSEPORT
Passeport pas obligatoire car fait partie de la Communauté Européenne.

En plus de votre passeport ou de votre CNI, nous vous conseillons de voyager avec une photocopie en
permanence sur vous (la double page où figure la photo), qui vous dépannera en cas de perte ou de vol
de l'original.

Attention : les enfants doivent posséder un passeport (ou une CNI) individuelle, et ne peuvent plus être
inscrits sur le passeport de leurs parents.
A partir du 15 janvier 2017, un enfant qui voyage à l'étranger sans être accompagné de l'un de ses parents
doit présenter les 3 documents suivants :

- Pièce d'identité valide du mineur : carte d'identité ou passeport + visa éventuel en fonction des
exigences du pays de destination (à vérifier en consultant les fiches pays du site diplomatie.gouv.fr )
- Photocopie du titre d'identité valide du parent signataire : carte d'identité ou passeport
- Formulaire d'autorisation de sortie du territoire signé par l'un des parents titulaire de l'autorité parentale.

NB : cette autorisation peut être requise par certains pays lorsque l'enfant mineur voyage avec un seul de
ses parents (par exemple : Algérie, Maroc, Suisse : à vérifier en consultant les fiches pays du site
diplomatie.gouv.fr

Les informations mentionnées ne sont qu'indicatives pour les ressortissants français. Elles peuvent être
sujettes à modification sans préavis de la part des autorités concernées. Il est donc prudent de les
vérifier auprès des consulats dans le mois précédent votre départ.

VISA
Pas de visa nécessaire.

Les informations mentionnées ne sont qu'indicatives pour les ressortissants français. Elles peuvent être
sujettes à modification sans préavis de la part des autorités concernées. Il est donc prudent de les
vérifier auprès des consulats dans le mois précédent votre départ.
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CARTE D'IDENTITÉ
Oui
À compter du 1er janvier 2014, la durée de validité des cartes nationales d'identité (CNI) délivrées aux
personnes majeures passera de 10 à 15 ans. Attention, cette prolongation ne concernera pas les CNI
délivrées aux mineurs qui resteront toujours valables 10 ans. Un décret vient en effet d'être publié en ce
sens au Journal officiel du vendredi 20 décembre 2013. Cet allongement de 5 ans concernera à la fois : les
nouvelles CNI délivrées à partir du 1er janvier 2014, les CNI délivrées entre le 2 janvier 2004 et le 31
décembre 2013. Pour les CNI délivrées entre le 2 janvier 2004 et le 31 décembre 2013, cette prolongation
de 5 ans n'impliquera aucune démarche particulière de la part des usagers, la date de validité inscrite sur
le titre n'étant pas modifiée. Pour chaque pays acceptant la carte nationale d'identité comme document
de voyage, le ministère de l'intérieur propose une fiche d'information traduite.
http://www.interieur.gouv.fr/Actualites/L-actu-du-Ministere/Duree-de-validite-de-la-CNI

VACCINS
Depuis la pandémie, la plupart des pays n'accueillent que des personnes vaccinées contre la COVID,
pensez à vous informer régulièrement sur les conditions sanitaires, et gardez en tête qu'elles sont
évolutives. Assurez-vous cependant que les vaccins pratiqués couramment dans les pays occidentaux
(tétanos, diphtérie, poliomyélite, typhoïde) sont encore valables. Vaccins hépatite A et B également
recommandés.

RECOMMANDATIONS SANITAIRES
Carte européenne d'assurance maladie (remplace le formulaire E111).
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