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L' ESPRIT TREK

C RO A T IE

Vis, Hvar, Mjet et Korcula
: le tour des îles
dalmates
Une journée de kayak en mer à Ston.
Des randonnées faciles sur les plus belles îles dalmates dont Mjet !
Tous les transferts nécessaires au programme inclus !

À PART IR DE

1 320 €

DURÉE

15 jours

T YPE

Voyage en liberté

N IVEAU
T H ÉM AT IQUE
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Partez à la découverte des plus beaux spots des îles dalmates. Entre sentiers de randonnée en pleine
garrigue, ruelles des centres historiques de Vis, Split, Dubrovnik, plages isolées aux eaux cristallines, laissez
vous charmer par la douceur de vivre de ces joyaux de la Dalmatie!
Vous êtes tout d'abord accueilli dès votre arrivée à Split et aurez alors toute votre documentation en
main pour réaliser votre circuit en toute sérénité. Depuis Split, vous partez à la découverte de l'île de Vis,
habitée depuis l'Antiquité, puis l'île de Hvar, ses témoignages de l'époque gothique et de la Renaissance
et ses petites criques cachées. Vous poursuivez ensuite vers Korcula et le village de montagne de Zrnovo,
point de départ de nombreuses balades, puis la presqu'île de Peljesac, réputée pour ses moules et huîtres
et enfin Ston, où vous cheminerez sur la muraille datant de la république de Raguse. Vous terminez votre
séjour par une dernière nuit à Dubrovnik, ville-musée, classée au Patrimoine Mondial de l'UNESCO.
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Itinéraire
JO UR 1

Split - Trogir
T RANSPORT : BUS, T AXI | HÉBERGEMENT : PENSION OU HÔT EL | DÉJ EUNER : LIBRE | DÎNER : LIBRE

Vous êtes accueillis par notre agent et êtes transféré proche dans un hébergement proche de la
ville historique de Trogir. Profitez de ce temps libre pour visiter cette charmante ville médiévale dont
l'ensemble se trouve inscrit à l'Unesco.

JO UR 2

Split - Vis
T RANSPORT : FERRY (2H30) | HÉBERGEMENT : PENSION OU HÔT EL | DÉJ EUNER : LIBRE

Aujourd'hui une journée tranquille de transition. Vous partez en fin de matinée en ferry pour Vis (2h30
de traversée), sur l'île du même nom. Une fois installé à votre hébergement, vous pouvez en profiter
pour flâner à travers les ruelles et squares de cette charmante bourgade médiévale, où pendant
l'Antiquité se succédèrent une colonie grecque puis romaine. Le Musée de la ville abrite une
remarquable collection d'art de cette époque.

JO UR 3

Chapelle St Michel - Mali Hum - Cap Barjaci - Plage
Barjaska Vala - Vis
T RANSPORT : T AXI (0H40) | MARCHE : 4H-5H | HÉBERGEMENT : PENSION OU HÔT EL | DÉJ EUNER : LIBRE

Après le petit-déjeuner, vous êtes transféré en taxi jusqu'à la chapelle St Michel, d'où votre
randonnée du jour commence. Vos pas vous mènent jusqu'au sommet de Mali Hum, culminant à 515
mètres. Après avoir apprécié la vue, vous descendez vers le Cap de Barjaci et la plage de Barjaska
Vala. Profitez de la belle plage et de la mer limpide pour une bonne baignade bien méritée. Vous
retournez ensuite vers le village de Komiza, où vous attend votre taxi pour vous ramener à votre
hébergement.

JO UR 4

Plage de Stiniva - Zena Glava - Mali Hum - Komiza - Vis
T RANSPORT : T AXI (0H40) | MARCHE : 4H-5H | HÉBERGEMENT : PENSION OU HÔT EL | DÉJ EUNER : LIBRE |
DÎNER : LIBRE

Après le petit-déjeuner, votre taxi vous emmène au début de votre rando du jour. Les objectifs du
jour sont la plage de Stiniva, puis une traversée des vignobles et de la forêt pour atteindre le village
de Zena Glava, puis la grotte de Tito et enfin le sommet de Hum (587m). De là, vous rejoignez le
village de Komiza, où votre taxi vous attend pour vous ramener à votre hébergement.
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JO UR 5

Île de Vis - Île de Hvar - Île de Korcula - Zrnovo
T RANSPORT : BAT EAU, T AXI (4H30) | MARCHE : 4H-5H | HÉBERGEMENT : MAISON PRIVÉE | DÉJ EUNER : LIBRE

Ce matin, vous partez tôt pour aller prendre le bateau en direction de Split (2h30 de traversée), puis
d'où vous reprenez un autre bateau en direction de l'île de Hvar (2h de traversée). Votre
correspondant vous récupère puis une fois que vous aurez laissé vos bagages à son bureau, vous
emmène au départ de la randonnée du jour. Vous atteignez le village de Velo Grablje puis celui de
Malo Grablje, abandonné en 1960. Vous pouvez faire une première pause pour observer la chapelle
du village et vous reposer un instant à l'ombre des cyprès. Vous atteignez ensuite le village de Mila,
en bord de mer, idéal pour déjeuner en terrasse. Vous suivez ensuite le sentier rocailleux à travers la
garrigue en longeant la côte et atteignez Hvar. Vous repartez de là en fin d'après-midi pour l'île de
Korcula et le village de Zrnovo où vous vous installez pour 6 nuits.

JO UR 6

Korcula - Lumbarda - Zrnovo
MARCHE : 4H-5H | DÉNIVELÉ POSIT IF : 250 M | DÉNIVELÉ NÉGAT IF : 250 M | HÉBERGEMENT : MAISON PRIVÉE |
DÉJ EUNER : LIBRE

Après votre petit-déjeuner, vous descendez de Zrnovo à Korcula à pied ou en bus de ligne. Profitezen pour visiter tranquillement cette très belle ville de bord de mer. De là, vous entreprenez votre
marche par la montée successive de 3 collines: Forteca, Naplov et Saint Anton. Vous poursuivez
alors vers le petit village de Lumbarda, connu pour ses vignobles et ses plages de sable blanc,
idéales pour se rafraîchir!Vous emprunterez l'ancien chemin de Lumbarda à Zrnovo, à travers les
champs d'oliviers et le sentier forestier.
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JO UR 7

Parc National de l'île de Mljet - Zrnovo
T RANSPORT : T AXI, FERRY | MARCHE : 3H-4H | DÉNIVELÉ POSIT IF : 250 M | DÉNIVELÉ NÉGAT IF : 250 M |
HÉBERGEMENT : MAISON PRIVÉE | DÉJ EUNER : LIBRE

Après votre petit-déjeuner, un taxi vous emmène au port de Korcula d'où vous prenez un bateau qui
vous débarquera à Pomena (45 minutes de traversée), port de l'ouest de l'île de Mljet. Une fois vos
billets d'entrée au Parc National acheté (à régler dans un kiosque sur place), vous pouvez
commencer votre découverte du parc, à l'ombre des pins et cyprès centenaires. Vous avez le choix
entre 2 versions. L'une courte consiste en un sentier de 8kms de long avec un dénivelé faible. L'autre
plus longue, environ 13kms, et un dénivelé positif/négatif d'environ 250 mètres (sommet de la colline
de Montokuc). Vous pouvez en profiter pour visiter le monastère Bénédictin (XIIe siècle) sur l'îlot de
Sainte Marie. Ne résistez surtout pas à vous baigner dans le lac dont la température de l'eau est
environ 5°C plus chaude que celle de la mer. Vous rentrez ensuite en bateau à Pristaniste (marche
d'environ 1 heure jusqu'à Pomena), ou à Mali Most (marche d'environ 20 min jusqu'à Pomena). Une
fois à Pomena, vous prenez le bateau retour pour Korcula (45 minutes de traversée) puis, depuis
Korcula, pouvez soit rentrer à pied à Zrnovo (compter environ 1h de marche), soit prendre un taxi,
soit prendre un bus de ligne.

JO UR 8

Chapelle Saint Eustache - chapelle Saint Jacques chapelle Saint Antoine - Zrnovo
MARCHE : 5H-6H | DÉNIVELÉ POSIT IF : 400 M | DÉNIVELÉ NÉGAT IF : 400 M | HÉBERGEMENT : MAISON PRIVÉE |
DÉJ EUNER : LIBRE

Aujourd'hui vous partez directement depuis votre hébergement en empruntant un sentier dans la
forêt dense en direction de la chapelle Saint Eustache, datant de 1570, située sur la colline Veli Vrh.
Vous poursuivez le chemin à travers le maquis jusqu'au plateau de Sitava, puis descendez vers la
vallée et la route insulaire. Le sentier passe parfois par des «tunnels» de végétation dense. Vous
traversez la dite route insulaire et descendez vers le plateau de Dubrova et atteignez la chapelle
Saint-Jacques, datant elle de 1530. Vous pouvez en profiter pour faire votre pause pique-nique.
Vous prenez ensuite la route Napoléonienne en direction du village, puis par le chemin à travers le
maquis jusqu'à la réserve naturelle de Kocje. Faites une pause à l'ombre des arbres centenaires et
du «chaos» des roches. Vous poursuivez sur une petite route d'où vous avez un beau point de vue
sur le chenal et sur la façade de la montagne de Peljesac. Vous traversez le hameau de Brdo et sa
chapelle dédiée à Saint-Antoine, puis atteignez le hameau de Prvo Selo pour voir la ruine de la
chapelle de Sainte Croix et l'église paroissiale de Saint Martin, dont la construction a commencé au
13ème siècle. Retour à Zrnovo.
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JO UR 9

La presqu'île de Peljesac - Zrnovo
T RANSPORT : BUS, FERRY | MARCHE : 3H-5H | HÉBERGEMENT : MAISON PRIVÉE | DÉJ EUNER : LIBRE

Vous partez après le petit-déjeuner à Korcula. Vous avez le choix entre 2 programmes pour cette
journée:
- Programme demi-journée: il faut compter environ 2h30 de marche, en boucle depuis le petit port
d'Orebic que vous aurez rejoint en bateau depuis Korcula. Vous reprenez alors le bateau depuis
Orebic en direction de Korcula.- Programme journée complète: il faut compter environ 4h30 de
marche. Vous prenez alors le bateau depuis Korcula et rejoignez le port de Viganj. Depuis ce village
de bord de mer, vous rejoignez Orebic à pied pour reprendre le bateau pour Korcula. Vous avez
également la possibilité de prendre un autobus de ligne qui monte sur le ferry depuis Orebic en
direction de Zrnovo (achat du billet directement dans le bus, prix environ 5€/personne).

JO UR 10

Veli Vrh - Baie de Pavja Luka - Dubrovica - Zrnovo
MARCHE : 4H-5H | HÉBERGEMENT : MAISON PRIVÉE

Vous partez à pied par l'ancien chemin de la colline de Veli Vrh et traversez vignobles et champs
d'oliviers en direction des plages de Bratinja Luka et d'Orlandusa, sur la côte sud de l'île, idéales pour
une baignade bien méritée! Vous montez ensuite sur la colline de Smrc pour un délicieux déjeuner à
la petite propriété agricole de Simunovo. Vous poursuivez ensuite sur un sentier, à travers la forêt de
pins centenaires vers la baie de Pavja Luka, puis empruntez le "tunnel" de la dense végétation jusqu'à
la colline de Dubrovica. Vous redescendez à Zrnovo à travers les champs d'oliviers.

JO UR 11

Korcula - Ponikve - Ston
T RANSPORT : MINIBUS | MARCHE : 4H-5H | HÉBERGEMENT : PENSION OU HÔT EL | DÉJ EUNER : LIBRE | DÎNER : LIBRE

Après le petit-déjeuner, vous partez en minibus jusqu'au village de Ponikve. De là, vous marchez sur
le sentier longeant la Route Napoléonienne jusqu'à Ston. Cette route a été construite par les soldats
de la Grande Armée au début du XIXème siècle. La baie de Mali Ston est connue pour son
ostréiculture, n'hésitez pas à déguster huîtres et moules!
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JO UR 12

Mali Ston - Broce - Ston
MARCHE : 4H-5H | HÉBERGEMENT : PENSION OU HÔT EL | DÉJ EUNER : LIBRE | DÎNER : LIBRE

Ce matin, vous partez en direction de Mali Ston, d'où part la muraille, construite entre le XIV et
XVIème siècle. Vous ne marchez que sur la partie rénovée et jouirez de très beaux points de vue. Une
fois arrivés à Ston, vous poursuivez sur la route côtière à côté des salines jusqu'au hameau de Broce,
sympathique endroit pour déjeuner et vous baigner!

JO UR 13

Kayak - Ston
ACT IVIT É : 4H-5H | HÉBERGEMENT : PENSION OU HÔT EL | DÉJ EUNER : LIBRE | DÎNER : LIBRE

Après votre petit-déjeuner, vous marchez une vingtaine de minutes jusqu'au hameau d'Hodilje où
vous récupérez vos kayaks bi-places. Après une initiation au maniements de vos embarcations,
vous partez à la découverte d'îlots, dans le plus ancien et célèbre champ d'ostréiculture de
Dalmatie. Si vous êtes amateur d'huîtres et moules, vous aurez alors bien d'occasion pour les goûter
lors de cette journée. Vous profitez également des petites plages sur votre parcours pour pouvoir
vous baigner.Vous rentrez ensuite depuis Hodilje à Ston à pied, comme à l'aller.

JO UR 14

Ston - Dubrovnik
HÉBERGEMENT : HÔT EL | DÉJ EUNER : LIBRE | DÎNER : LIBRE

Vous rejoignez à pied l'arrêt de bus qui vous emmène à Dubrovnik. Une fois arrivés, vous êtes
transféré à votre hébergement. Une fois installé à votre hôtel, vous pouvez jouir pleinement de
Dubrovnik et de sa vieille ville, inscrit au patrimoine mondial de L'UNESCO. la vieille ville, ou marche
vers la vieille ville, à travers les quartiers de Lapad, deNotre suggestion : après la promenade dans la
vieille ville, faites un tour des remparts autour de la vieille ville pour admirer sa structure urbaine, les
toitures, les fortifications et la mer ou sortez en bateau du Vieux port sur l'île de Lokrum pour une
promenade dans son joli parc naturel avec possibilité de baignade.Dîner libre dans l'une des
tavernes de la vieille ville pour vous permettre de déguster les plats locaux et de rester plus
longtemps dans la vieille ville. Retour à l'hôtel en autobus de ligne régulière. Dernier autobus vers
00h30. Achat du billet au kiosque (prix 1€70 environ).

JO UR 15

Dubrovnik - aéroport
DÉJ EUNER : LIBRE | DÎNER : LIBRE

Petit-déjeuner et temps libre en fonction de votre vol retour. Vous serez transféré par nos soins à
l'aéroport de Dubrovnik.
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Budget
(informations au 30/09/2022)

PÉRIO DE RÉALISABLE :

MARS À OCT OBRE

PRIX A PARTIR DE

Du 15 AVRIL au 30 AVRIL
Du 01 OCTOBRE au 15 OCTOBRE

- Base 2 personnes (chambre double): 1 605 € par personne
- Base 3 personnes (chambre triple): 1 605 € par personne
- Base 4 personnes (chambre double): 1 320 € par personne

Du 01 MAI au 31 MAI
Du 16 SEPTEMBRE au 30 SEP T EMBRE

- Base 2 personnes (chambre double): 1 745 € par personne
- Base 3 personnes (chambre triple): 1 745 € par personne
- Base 4 personnes (chambre double): 1 620 € par personne

Du 01 JUIN au 30 JUIN
Du 01 SEP T EMBRE au 15 SEP T EMBRE

- Base 2 personnes (chambre double): 1 890€ par personne
- Base 3 personnes (chambre triple): 1 890 € par personne
- Base 4 personnes (chambre double): 1 620 € par personne

Du 01 JUILLET au 15 JUILLET
Du 16 AOUT au 31 AOUT

- Base 2 personnes (chambre double): 2 040 € par personne
- Base 3 personnes (chambre triple): 2 040 € par personne
- Base 4 personnes (chambre double): 1 770 € par personne
Atalante
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Du 16 JUILLET au 15 AOUT

- Base 2 personnes (chambre double): 2 195 € par personne
- Base 3 personnes (chambre triple): 2 195 € par personne
- Base 4 personnes (chambre double): 1 915 € par personne

LE PRIX COMPREND
L'hébergement pour 14 nuits en hôtels, pensions de famille ou chambres d'hôtes
Les dîners des jour 02 au jour 10 (9 dîners sur Vis et Korcula)
Le déjeuner J10
Tous les transferts nécessaires au programme sauf le bus Ston-Dubrovnik.
Les traversées bateau:
* Split-Vis J02
* Vis-Split-Hvar J05
* Hvar-Korcula J05
* Korcula-Mjet-Korcula J07
La location des kayaks J13
Le roadbook
Notre assistance 24/24
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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 (sauf le J10)
Les dîners des jours 01, 11, 12, 13 et 14
Les entrées aux parcs nationaux (environ 70 euros par personne)
Les entrées de sites, musées etc...
Vos dépenses personnelles
Les pourboires

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)
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OPTIONS
Supplément chambre individuelle:
* du 01/05 au 31/05 et du 16/09 au 30/09: 320 euros
* du 01/06 au 30/06 et du 01/09 au 15/09: 390 euros
* du 01/07 au 15/07 et du 16/08 au 31/08: 455 euros
* du 16/07 au 15/08: 630 euros

Nuit supplémentaire à Vis en chambre double et petit déjeuner: 60 euros par personne.
Nuit supplémentaire à Hvra en chambre double et petit déjeuner: 75 euros par personne.
Nuit supplémentaire à Zrnovo en chambre double et petit déjeuner: 65 euros par personne.
Nuit supplémentaire à Dubrovnik en chambre double et petit déjeuner: 77 euros par personne.
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Détail du voyage
ENCADREMENT
Séjour sans accompagnateur avec roadbook (remis sur place).

Votre roadbook est composé :
d'un descriptif jour/jour avec point GPS pour les randonnées
d'une carte de l'île.
d'un guide de poche.

Avant votre départ, vous recevrez une convocation avec les informations nécessaires pour votre arrivée
sur Split.

ALIMENTATION
Tous les petits-déjeuners sont inclus.
Les dîners sont inclus à Vis (du jour 2 au jour 4) et à Zrnovo (du jour 5 au jour 10).
Tous les autres dîners et les déjeuners sont à votre charge (sauf le jour 10).
Les boissons sont à votre charge.

HÉBERGEMENT
Selon la disponibilité au moment de la réservation, vous êtes logés en pension de famille, petits hôtels
et/ou petites maisons privées.
Vous êtes logés en chambre double ou en appartement avec salle de bain privative à l'appartement.

HEURE ET LIEU DE RENDEZ-VOUS
à l'aéroport de Split, J01.

DISPERSION
à l'aéroport de Dubrovnik, J15

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

Atalante

contact@ atalante.fr

04 81 68 55 60

Page 13/19

DÉPLACEMENT
Tous les transferts nécessaires au programme sont inclus dans le prix du circuit, de l'accueil à l'aéroport
de Split jusqu'à votre transfert retour pour rejoindre Dubrovnik.
Vous êtes amenés à utiliser des taxis, des minibus, des bus de ligne, des ferries.

BUDGET & CHANGE
L'unité monétaire croate est la Kuna. Vous pouvez emporter des euros en espèces et les changer pour
vos quelques dépenses personnelles et les repas non-compris. L'usage des cartes de crédit est répandu
en Croatie et vous pourrez retirer facilement des kunas au distributeur avec votre carte bleue Visa ou
Mastercard.
1€ = 7.42062 HRK (jan 2019)

POURBOIRES
Il s'agit d'une pratique usuelle et non obligatoire. 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.

Atalante

contact@ atalante.fr

04 81 68 55 60

Page 14/19

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,
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,
Serviettes humidifiées type "Calinette",
Boules Quiés, toujours utiles!
Bloc notes et stylo, livre, jeu de cartes.
Bâtons de marche (facultatifs).
Paire de jumelles,
Appareil photos,
Palmes, masque et tuba,
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.
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 2 sacs :
Prévoir 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 (contenance environ 30 litres) pour vos affaires de la journée : pull, tee-shirt de
rechange, gourde, lunettes, petit matériel...

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.

Carte européenne d'assurance maladie (remplace le formulaire E111). Disponible sur demande auprès de
votre bureau CPAM.
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Formalités & santé
PASSEPORT
Le passeport en cours de validité est requis pour les Français et les ressortissants de l'Union européenne.

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
Non.

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
Pour les Français et les ressortissants de l'Union Européenne, la carte nationale d'identité en cours de
validité est également admise.
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
non
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