Atalante
L' ESPRIT TREK

A FRIQ UE DU SUD

Aventures et randos :
Afrique du Sud et
Lesotho
2 jours de trek hors des sentiers battus dans le royaume du Lesotho.
La croisière en bateau et la sortie en kayak dans la région de Kosi Bay.
Les nombreux safaris en 4x4 et à pied guidé par un spécialiste de la faune.
Les rencontres avec les peuples basotho, zulu et swazi et une nuit dans Soweto.

À PART IR DE

4 495 €

DURÉE

20 jours

T YPE

Voyage en petit groupe

N IVEAU
T H ÉM AT IQUE
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Randonnée / Safari
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Ancrée à la pointe du continent africain, ce bout du monde surprend par sa nature indomptée et sa
splendeur primitive. Sur la terre des plus beaux parcs nationaux et réserves privées d'Afrique, une nation
arc-en-ciel nous fait partager son histoire, sa culture, ses traditions et l'incroyable vie sauvage qui les
entoure. Nous commencons notre périple par le township de Soweto, où réside l'essence de la culture
sud-africaine. Puis direction le Lesotho, petit royaume enclavé en Afrique du Sud où nous randonnons
dans les montagnes. Nous découvrons la faune sauvage du Parc National Golden Gate Highlands avant
de pénétrer dans un village zoulou pour une réelle immersion. Un voile de mystère imprègne l'Afrique du
Sud, cette terre de coutumes où prennent vie les légendes... Au Parc National de Hluhluwe-Umfolozi, nous
tentons d'approcher les rhinocéros noir et dans le Parc National de Malolotja, nous observons des
prédateurs dans la moiteur tropicale. Au cœur du Parc National Isimangaliso, nous nous initions à la pêche
au harpon avant de repartir pour un safari dans le mythique Parc National Kruger et dans les montagnes
du Soutpansberg. Ce bout du monde ne nous laissera pas indemne.
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Itinéraire
JO UR 1

Vol pour l'Afrique du Sud
DÉJ EUNER : LIBRE | DÎNER : LIBRE

Vol de nuit pour Johannesburg

JO UR 2

Johannesburg - Soweto
T RANSPORT : MINIBUS | ACT IVIT É : 3H | HÉBERGEMENT : B&B

Accueil à l'aéroport de Johannesburg et départ pour le plus grand township d'Afrique du Sud:
Soweto. Situé au sud-ouest de la ville, ce bidonville est le symbole de la résistance des populations
défavorisées durant le régime de l'Apartheid. Découverte à pied du fameux township de Soweto
avec votre guide local. Vous passerez par Vilankazi Street où se trouvent les maisons des 2 prix
nobels de la paix Nelson Mandela et Desmond Tutu, le musée Hector Pieterson et vous vous
imprégnerez de l'ambiance du township, une expérience à ne pas manquer pour mieux comprendre
l'Afrique du Sud.

JO UR 3

Johannesburg - Entrée au Lesotho - Malealea (Lesotho)
T RANSPORT : MINIBUS (6H-7H, 500 KM) | ALT IT UDE MAX : 1800 M | HÉBERGEMENT : LODGE

Départ pour le Lesotho, pays enclavé au cœur de l'Afrique du Sud. Ce royaume montagneux offre
des paysages grandioses et se parcourt principalement à cheval ou à pied. Déjeuner en cours de
route. Arrivée au village de Malealea. Voilà l'endroit idéal pour découvrir la culture et les paysages
du Lesotho.
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JO UR 4

Malealea - Randonnée jusqu'au camp de Ribaneng
MARCHE : 6H | ALT IT UDE MAX : 2200 M | HÉBERGEMENT : HUT T E T RADIT IONNELLE

Début de notre trek dans les montagnes du Lesotho. 6 heures de marche mènent au camp de
Ribaneng constitué de huttes traditionnelles rustiques. A mi-chemin dans le village de Ha Lebona, un
café vend des boissons fraîches. Depuis le camp, une marche optionnelle de 3 heures aller-retour
conduit au pied des chutes d'eau Ribaneng.
L'hébergement en huttes traditionnelles est rustique et au sein d'un village Basotho. Les voyageurs
sont plusieurs par hutte (très basique : un matelas au sol, un réchaut à gaz et des ustensiles de
cuisine).Il faut prévoir un sac de couchage - possibilité d'en louer un sur place (30 rands par nuit +
150 rands de caution qui sera rendue au retour du sac de couchage ). Le village n'a pas l'eau
courante mais dispose de toilettes sèches. C'est vraiment l'expérience authentique du Lesotho le
temps d'une randonnée et d'une nuit !

JO UR 5

Randonnée du camp de Ribaneng - Malealea
MARCHE : 6H | ALT IT UDE MAX : 1800 M | HÉBERGEMENT : LODGE

Retour à Malealea via un chemin le long de la rivière Ribaneng.

JO UR 6

Malealea - Randonnée dans le Parc National Golden Gate
Highlands
T RANSPORT : MINIBUS (4H30, 275 KM) | MARCHE : 3H-4H | HÉBERGEMENT : HÔT EL

Nous quittons le Lesotho pour rejoindre l'Afrique du Sud et le Parc National Golden Gate Highlands à
la frontière entre les provinces de l'Etat Libre et du Kwazulu Natal. Le parc doit son nom aux reflets
dorés qui apparaissent sous l'effet du soleil sur ses roches de grès. A notre arrivée, départ pour une
randonnée de découverte du parc qui accueille zèbres, élans, gnous, springboks et plus d'une
centaine d'espèces d'oiseaux.
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JO UR 7

Durban - Umhlanga Rocks
T RANSPORT : MINIBUS (4H30, 355 KM) | HÉBERGEMENT : HÔT EL

Départ pour la ville de Durban au bord de l'Océan Indien, plus grand port marchand d'Afrique. Visite
de Durban, ville portuaire sud-africaine au bord de l'Océan Indien. Déjeuner africain au restaurant.
Faites un tour à pied dans la ville de Durban et découvrez les multiples facettes de cette ville, un des
symboles de la diversité du pays. Votre guide vous emmène à la découverte de lieux cachés et non
touristiques pour vous faire vivre une expérience authentique. Dîner et nuit à l'hôtel à Umhlanga
Rocks.

JO UR 8

Safari dans le Parc National Hluhluwe-Imfolozi Hluhluwe
T RANSPORT : 3H, 225 KM | HÉBERGEMENT : T ENT E AMÉNAGÉE

Visite du centre d'artisanat Ilala Weavers qui propose l'artisanat conçu par les habitants des
villages reculés de la région du Kwazulu Natal. Ilala Weavers joue un rôle très important dans la
promotion de l'artisanat sud-africain à l'étranger et dans la vie sociale de la région puisqu'il permet
à plus de deux mille personnes de vivre de leur travail.
Déjeuner sur place.
Départ pour un safari de 3 heures en 4x4 avec un ranger-guide dans le parc national HluhluweImfolozi. Le 4x4 ouvert et le ranger vous permettent de profiter dans les meilleures conditions de la
découverte de la vie sauvage dans le parc animalier le plus ancien d'Afrique.
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JO UR 9

Parc humide animalier Isimangaliso - Bateau à St Lucia Kosi Bay
T RANSPORT : MINIBUS (5H, 235 KM) | ACT IVIT É : 2H | HÉBERGEMENT : B&B

Départ pour la région du parc humide animalier iSimangaliso, autrefois appelé Greater Santa Lucia.
Le parc, inscrit au patrimoine mondial de l'Unesco, accueille plusieurs espèces d'antilopes et un
grand nombre d'hippopotames et crocodiles. Le parc s'étend de Kosi Bay à la frontière avec le
Mozambique et le village de St Lucia, aux portes de l'estuaire du même nom, réputé pour
l'observation d'hippopotames, crocodiles et oiseaux marins.
Départ pour une croisière sur l'estuaire de St Lucia afin d'observer l'importante diversité d'oiseaux du
parc. L'estuaire accueille également de nombreux crocodiles et hippopotames que vous ne
manquerez pas d'observer de près depuis le bateau.
Départ pour Kosi Bay à l'extrême nord de la côte sud-africaine dans le parc national Isimangaliso, à
la frontière avec le Mozambique.
Vous êtes à l'embouchure de la rivière Kosi surnommée l'aquarium pour la clarté de l'eau et
l'abondance des espèces de poissons. La rivière Kosi se jette dans l'océan Indien dans l'un des
environnements côtiers les plus sauvages du pays. Kosi Bay est particulièrement réputé pour ses
pièges traditionnels qui capturent les poissons qui remontent ou descendent le courant avec la
marée.

JO UR 10

Kosi Bay : Kayak et safari - Kosi Mouth
ACT IVIT É : 2H | HÉBERGEMENT : B&B

Journée dans la réserve naturelle de Kosi Bay. Cette réserve de 11 000 hectares est un paradis
tropical d'eau cristalline et de mangrove. Elle accueille plus de 250 espèces d'oiseaux, parmi
lesquels on retrouve l'aigle pécheur, le héron et le Kingfisher. Plusieurs espèces sauvages cohabitent
aussi comme le singe, l'hippopotame et le crocodile.
Transfert en 4x4 vers l'une des plus belles plages du pays : Kosi Mouth.
Excursion guidée en kayak autour des pièges à poissons traditionnels de la culture Thonga dans
l'embouchure de l'estuaire de Kosi Bay. Possibilité selon la météo de fire du snorkeling depuis le
bateau.
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JO UR 11

Swaziland - Vallée d'Ezulwini - Mantenga
T RANSPORT : MINIBUS (6H, 345 KM) | HÉBERGEMENT : CHALET

Départ pour le royaume du Swaziland, plus petit pays de l'hémisphère sud! Vous traversez le pays
jusqu'à la vallée d'Ezulwini surnommée "vallée du paradis" ou "vallée royale". C'est en effet dans
cette vallée que vit Mswati III, actuel roi du Swaziland. Découverte et rencontre avec la population
swazi dans les marchés et centres artisanaux d'Ezulwini. Découverte du village culturel de Mantenga,
musée vivant présentant les traditions ancestrales du Swaziland. Vous assistez à un spectacle de
chants et danses traditionnels. Les chants sont pour la plupart des cris de guerre ou encore des
louanges au Tout-Puissant. Les danses s'apparentent à celles des zoulous, très athlétiques et
acrobatiques!

JO UR 12

Parc National Malolotja - Afrique du Sud
T RANSPORT : MINIBUS (5H, 180 KM) | MARCHE : 3H | HÉBERGEMENT : HÔT EL

Départ pour le parc national Malolotja, un parc montagneux qui abrite les Chutes Malolotja, plus
hautes chutes d'eau du Swaziland. Dans ce décor sauvage, vous pouvez observer diverses espèces
d'antilopes, des zèbres, des gnous mais aussi de petits prédateurs comme le serval ou le lynx.
Randonnée depuis le camp principal du parc pour découvrir le parc. Retour en Afrique du Sud et cap
au nord en direction du parc Kruger.

JO UR 13

Safari en 4x4 ouvert dans le Parc National Kruger Hazyview
T RANSPORT : 4X4 | HÉBERGEMENT : HÔT EL

Journée de safari dans le parc national Kruger. Un safari à bord d'un 4x4 ouvert sur les traces des
Big Five en Afrique du Sud est une expérience incontournable pour les amateurs de faune sauvage.
Le terme « Big Five » désigne les buffles, les éléphants, les lions, les léopards et les rhinocéros,
considérés comme les animaux les plus dangereux à "chasser".

JO UR 14

Safari en 4x4 dans le parc national Kruger
T RANSPORT : 4X4 | HÉBERGEMENT : HÔT EL

Journée de safari. Tout l'intérêt consiste à débusquer les animaux dans leur milieu naturel. Le parc
n'abrite pas que les Big Five mais aussi différentes espèces d'antilopes et autres espèces de faune
sauvage dans une végétation unique et différente du nord au sud.
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JO UR 15

Randonnée et découverte de la région de Blyde River
Canyon - Hazyview
T RANSPORT : MINIBUS | MARCHE : 4H | HÉBERGEMENT : HÔT EL

Tôt le matin, départ sur la Panorama Route qui surplombe le Canyon de la Rivière Blyde, l'une des
plus belles merveilles d’Afrique. Serpentant au fond du canyon, le cours d’eau est flanqué de falaises
dans les tons jaunes et rouges. Vous commencez par une randonnée au départ du Forever Resort
Blyde Canyon. Le Leopard Trail (4h) dispose de magnifiques vues sur le canyon de la rivière Blyde.
Visite des Three Rondavels, formations rocheuses qui ressemblent à des huttes traditionnelles
zouloues. Juste à côté des Three Rondavels, on peut contempler le World's End, un dôme
montagneux qui s’élève le long de la rivière Blyde. Visite des Bourke's Luck Potholes. Façonnées par le
sable et les cailloux transportés par les courants, les "Marmites du géant", profondes cavités
cylindriques, forment une curiosité géologique étonnante et riche en couleurs. Visite de God's
Window (fenêtre de Dieu), qui doit son nom à une superbe vue panoramique du Lowveld plus de 900
mètres en contrebas du canyon (avec en fond le Parc National Kruger et le Mozambique).

JO UR 16

Hazyview - Montagnes du Soutpansberg - Réserve
privée
T RANSPORT : MINIBUS, 4X4 (5H30, 365 KM) | HÉBERGEMENT : RONDAVEL

Départ pour le nord de l'Afrique du Sud et la province du Limpopo frontalière avec le Zimbabwe.
Nous rejoignons une réserve privée nichée dans les montagnes du Soutpansberg, Leshiba
Wilderness. Un 4x4 est nécessaire pour accéder à cette vallée qui abrite rhinocéros, léopards,
girafes et plusieurs espèces d'antilopes.

JO URS 17 À 18

Safari à pied et en 4x4 dans la réserve privée de Leshiba
T RANSPORT : 4X4 | MARCHE : 3H | HÉBERGEMENT : RONDAVEL

Départ matinal pour une randonnée guidée à pied. Nous partons à la découverte de la faune et de
la flore sauvage de la réserve avec un guide-ranger spécialisé. Nous apprenons à reconnaître les
traces laissées par les animaux et l'usage des plantes médicinales dans les traditions des Vendas
qui peuplent le nord du Limpopo. La sensation d'être immergé en pleine nature est encore plus forte
lorsque nous rencontrons un rhinocéros ou une girafe sur votre chemin! Safari 4x4 dans la réserve
vers 16h30. Un ranger, guide spécialisé de la faune et flore de la brousse sud-africaine, nous
emmène en 4x4 avec toit ouvert à la découverte de la vie sauvage de la réserve. Nous admirons le
coucher de soleil sur la vallée avant de rentrer au camp.
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JO URS 19 À 20

Soutpansberg - Johannesburg - Vol retour
T RANSPORT : 6H, 463 KM | HÉBERGEMENT : AVION | DÎNER : LIBRE

Départ pour Johannesburg et l'aéroport international Oliver Tambo. Envol en direction de la France.

À NOT ER
“Ce voyage a été construit en collaboration avec notre partenaire Huwans, afin de vous proposer un plus grand nombre de
départs garantis, tout en alliant nos savoir-faire et nos expériences du voyage. Par conséquent vous pourriez retrouver des
voyageurs Huwans dans votre groupe.”
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Dates & prix
LES PROCHAINS DÉPARTS
(informations au 30/09/2022)

Nombre de participants : de 4 à 13

DU

AU

PRIX T T C / PERS.

ET AT

DIM. 06/11/2022

VEN. 25/11/2022

4 695 €

Confirmé

DIM. 08/01/2023

VEN. 27/01/2023

4 595 €

Confirmé dès 4 inscrits

DIM. 12/03/2023

VEN. 31/03/2023

4 495 €

Confirmé dès 4 inscrits

DIM. 16/04/2023

VEN. 05/05/2023

4 495 €

Confirmé dès 4 inscrits

DIM. 07/05/2023

VEN. 26/05/2023

4 495 €

Confirmé dès 4 inscrits

DIM. 11/06/2023

VEN. 30/06/2023

4 495 €

Confirmé dès 4 inscrits

DIM. 09/07/2023

VEN. 28/07/2023

4 795 €

Confirmé dès 4 inscrits

DIM. 06/08/2023

VEN. 25/08/2023

4 795 €

Confirmé dès 4 inscrits

DIM. 10/09/2023

VEN. 29/09/2023

4 595 €

Départ initié

DIM. 12/11/2023

VEN. 01/12/2023

4 495 €

Confirmé dès 4 inscrits

Les prix ci-dessus sont calculés au départ de Paris, sont soumis à disponibilité au moment de votre
réservation, et sont susceptibles d'augmenter au fur et à mesure que le départ se rapproche. Des
départs d'autres villes sont possibles, n'hésitez pas à nous contacter.
Le nombre de participants peut être inférieur au nombre minimum indiqué ci-dessus.
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LE PRIX COMPREND
Vol international aller retour
Taxes aériennes
Hébergement en base double (possibilité de triple si le nombre de participants est impair) et de 2 à 5
lits au Lesotho
Pension complète
Guide-chauffeur francophone
Déplacements en minibus et 4x4 dans les parcs
Entrées dans les parcs nationaux

LE PRIX NE COMPREND PAS
Les frais d'inscription (à partir de 12 ans) : 18 € par personne
La compensation carbone pour votre voyage en Afrique du Sud : 10 € par personne
À payer sur place :
Les 3 repas libres comme indiqué dans le fil des jours (comptez environ 15€ par repas hors boissons)
Dépenses personnelles
Boissons
Pourboires aux équipes locales (à votre discrétion)

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.
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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
Chambre individuelle pour tout le séjour : 250 euros
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Détail du voyage
NIVEAU
La randonnée dans le Lesotho ne présente pas de difficulté mais le chemin monte et descend dans la
montagne entre 1800 et 2200 mètres d'altitude. Il faut être en bonne conditions physique !

ENCADREMENT
Guide accompagnateur Sud-Africain francophone

ALIMENTATION
Les boissons, y compris l'eau minérale, sont à votre charge.

HÉBERGEMENT
Voici la liste des hébergements que nous réservons le plus souvent/généralement pour ce voyage :
Dakalo Bed & Breakfast - Soweto
Malealea Lodge - Lesotho
Golden Gate Hotel - Golden Gates Highlands National Park
Urban Park Hotel & Spa - Umhlanga Rocks
Isinkwe Bush Camp - Hluhluwe
Kosi Moon Bed & Breakfast - KwaNgwanase
Buhleni Farm - Ezulwini Valley
Phumula Kruger Lodge - Marloth Park
Hamilton Parks - Kruger
Leshiba Luvhondo Rondavels - Soutpansberg Mountains

Les hébergements sont donnés à titre indicatif et peuvent changer en fonction de la disponibilité.

DÉPLACEMENT
Tous les transferts se font en minibus confortable. Les safaris se font en 4*4

Trek au Lesotho : Vous pouvez prévoir un petit sac à dos que vous garderez sur vous pendant la journée
(pour y mettre de l'eau, crème solaire, veste, snacks par exemple). Le reste des bagages sera transporté
à dos d'ânes.
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BUDGET & CHANGE
Les banques sont ouvertes du lundi au vendredi de 9h à 15h30 et les samedi jusqu'à 11h. Il est par ailleurs
possible de retirer de l'argent dans les distributeurs de banques (ATM) par carte de crédit partout dans
le pays. Les cartes VISA et Master Card sont acceptées.

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.

Pour l'Afrique du Sud, prévoir de 30 à 40 euros par participant.

Le pourboire n'est pas obligatoire mais est presque une institution en Afrique australe. Dans les camps, les
restaurants et les hôtels, les serveurs, les membres du personnel comptent systématiquement sur un
pourboire pour leur service. A titre indicatif, dans les restaurants et les bars, le pourboire tourne autour de
10% de la note.
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Equipement
VÊTEMENTS À PRÉVOIR
Il peut faire très froid de juin à aout. Il est nécessaire d'emporter des vêtements chauds (gants, bonnet,
polaire, coupe vent, poncho, cape de pluie etc). Emportez:

T-shirts et/ou chemise de couleur neutre (beige, vert...)
Shorts
Pantalon léger de couleur neutre
Chapeau ou casquette
Chaussures de marche
Sandales
Maillot de bain, K-way ou poncho en cas de pluie (de novembre à mai)
Sous vêtements

EQUIPEMENT À PRÉVOIR
Sac de couchage pour le Lesotho - possibilité d'en louer un sur place (30 rands par nuit + 150 rands de
caution qui sera rendue au retour du sac de couchage).
Petit sac à dos pour les marches (20L)
Gourde
Lampe de poche ou frontale
Lunettes de soleil
Paire de jumelle
Appareil photo et/ou caméra
Trousse de toilette
Serviette pour nager
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BAGAGES
Le poids de vos bagages ne doit pas dépasser 20 kg. N'emportez pas de valise, uniquement des sacs
souples.

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
Lotion anti-moustiques
Crème de protection solaire
Prophylactique contre la malaria (consultez votre docteur)
Antibiotiques (consultez votre docteur)
Pansements
Antiseptique
Antidiarrhéique
Aspirine
Analgésiques contre maux de tête

Aucun vaccin obligatoire. Cependant, la mise à jour de la vaccination diphtérie-tétanos-poliomyélite est
recommandée. Autres vaccinations conseillées: fièvre typhoïde, hépatites A et B.
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Formalités & santé
PASSEPORT
Valable 6 mois après la date de retour, avec au moins 2 pages vierges.

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 SI VOUS VOYAGEZ AVEC DES ENFANTS:
Les enfants doivent posséder un passeport (ou une CNI) individuelle, et ne peuvent plus être inscrits sur le
passeport de leurs parents.
Pour les mineurs non accompagnés par leurs parents, ou ceux voyageant avec leurs parents mais ne
portant pas le même nom, une autorisation de sortie du territoire est nécessaire.

De plus, les mineurs français présenteront obligatoirement une copie de l'acte de naissance intégral* OU
un extrait d'acte de naissance plurilingue (pas de contrainte de datation pour ces documents).
1. S'il voyage avec un seul de ses parents, l'enfant mineur devra également présenter :
L'autorisation de sortie du territoire de moins de 4 mois* signée par le parent ne voyageant pas. Faire
certifier (gratuit) la signature apposée sur l'autorisation par la mairie ;
La copie de la pièce d'identité du parent ne voyageant pas ;
Si les parents sont séparés ou divorcés : la copie du jugement de divorce ou tout autre document officiel
attestant de l'attribution de la garde de l'enfant* ;
Si le second parent est décédé : l'acte de décès du parent* OU l'extrait plurilingue de l'acte de décès.

2. S'il voyage avec un autre adulte que ses parents, l'enfant mineur devra également présenter :
Une autorisation de sortie du territoire de moins de 4 mois* signée par les deux parents ou le parent
ayant la garde (selon la situation familiale). Faire certifier (gratuit) la signature apposée sur l’autorisation
par la mairie ;
La déclaration sur l'honneur devant être signée du/des parents (selon la situation familiale) ;
Les copies certifiées conformes des pièces d'identité ou passeports du/des parents (selon la situation
familiale) ;
Les coordonnées complètes du/des parents (selon la situation familiale) ;
Si l'un ou les deux parents sont décédés : le ou les acte(s) de décès* OU le ou les extrait(s) plurilingue(s)
du ou des acte(s) de décès.*

Ces documents devront être obligatoirement traduits en anglais par un traducteur assermenté.

A partir du 15 janvier 2017, un enfant qui voyage à l'étranger sans être accompagné de l'un de ses parents
Atalante

contact@ atalante.fr

04 81 68 55 60

Page 18/19

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 pour un séjour inférieur à 90 jours, une autorisation touristique de séjour vous sera
délivrée gratuitement à votre arrivée.

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.

CARTE D'IDENTITÉ
Non

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.
La vaccination contre la fièvre jaune devient obligatoire si vous avez effectué auparavant un séjour ou
transit dans un pays situé en zone d'endémie.
Traitement anti paludéen recommandé pour la moitié nord du pays.

RECOMMANDATIONS SANITAIRES
Traitement anti paludéen recommandé pour la moitié nord du pays.
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