Atalante
L' ESPRIT TREK

ME X IQ UE

Volcans mexicains
L'ascension de 3 volcans : la Malinche (4461 m), l’Iztaccihuatl (5050 m) et le Pico Orizaba (5675
m), point culminant du Mexique.
Une acclimatation progressive, à commencer par une randonnée au Nevado de Toluca (4200
m).
La découverte de Mexico City, Teotihuacan, Puebla et Cholula.

À PART IR DE

3 495 €

DURÉE

13 jours

T YPE

Voyage en petit groupe
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Avec une altitude de 5 675 m, le Pico de Orizaba est à la fois le point culminant du Mexique et le plus haut
volcan d’Amérique du Nord, ce qui en fait un des sept sommets volcaniques.
Nous débutons ce voyage par les incontournables découvertes de Mexico et du site précolombien de
Teotihuacan, ce qui permet, en plus de nous introduire à la culture mexicaine, de bien commencer notre
acclimatation. Nous continuons par une randonnée au volcan Nevado de Toluca (4200 m) avec ses
belles lagunes dans un univers minéral. Notre première ascension est celle de l’Iztaccihuatl, troisième
sommet du Mexique à plus de 5000 mètres d'altitude. Durant l’ascension et depuis le sommet, la vue sur le
volcan actif et mythique Popocatepelt est à couper le souffle. Nous faisons une halte pour découvrir la
charmante ville de Puebla et pour récupérer. Nous nous attaquons ensuite à l'ascension de la Malinche et
ses 4461 mètres d'altitude, ce célèbre volcan est généralement utilisé par les alpinistes pour s’acclimater
en vue d'autres ascensions plus exigeantes. Nous rejoignons ensuite le refuge de Zoapan, point de départ
pour l'ascension du sommet du Mexique, le volcan Pico Orizaba, ou la &quot;montagne aux étoiles&quot;
en langue Nahuatl, à 5675 mètres d’altitude avec son cône enneigé et son énorme cratère. Retour à
Mexico en passant par Cholula et sa grande pyramide.
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Itinéraire
JO UR 1

Vol pour Mexico City
HÉBERGEMENT : HÔT EL.

Arrivée à l'aéroport de la ville de Mexico, accueil par notre guide et transfert à l'hôtel.
Dîner libre.

JO UR 2

Mexico City
T RANSPORT : T RANSPORT PUBLIC, À PIED | HÉBERGEMENT : HÔT EL.

Journée dédiée à la visite de Mexico City.
Départ pour le Musée National d’Anthropologie et d’Histoire. Cette visite permet de situer les
différentes civilisations pré-hispaniques qui se sont succédé au Mexique et d’en découvrir l’immense
richesse. Promenade à pied dans le bois de Chapultepec avant le déjeuner et poursuite en début
d’après-midi vers le centre-ville. La Place de la Constitution regroupe les centres de pouvoirs
religieux et politique fidèles à la structure globale de l’ancien "Teocali" Aztèque, ainsi que les plus
belles maisons coloniales de la ville. Les fresques du muraliste Diego Rivera, l’ambiance régnant sur
la place des écrivains publics et surtout sur le "Zocalo", souvent le théâtre de manifestations
populaires, témoignent de l’histoire de ce pays et amènent peu à peu le visiteur dans le Mexique
moderne. Retour à l’hôtel à pied sur les larges trottoirs du Paseo de la Reforma. Dîner libre.
(2 à 3 heures de marche en ville)

JO UR 3

Mexico - Teotihuacan - Meson Viejo
T RANSPORT : MINIBUS (3H30) | ALT IT UDE MAX : 2800 M | HÉBERGEMENT : REFUGE (2800 M).

Transfert à la basilique de Guadalupe et promenade au milieu des pèlerins venus de tout le Mexique.
Aujourd’hui encore, la "Virgen de Guadalupe" constitue un ciment de la société mexicaine.
Continuation en milieu de matinée vers Teotihuacán et visite de ce site majeur dont les origines et la
fondation restent mystérieuses. Vers 450 après J.-C., "la cité des dieux", dominée par l’immense
Pyramide du Soleil, rayonnait sur une grande partie de la Méso-Amérique et comptait plus de 200
000 habitants, probablement d’origines ethniques diverses. Déjeuner sur place et transfert au refuge
de Meson Viejo. Dîner et nuit au refuge.
(2 à 3 heures de marches sur les sites)
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JO UR 4

Meson Viejo - randonnée Nevado de Toluca - Tepoztlan
T RANSPORT : MINIBUS (4H) | MARCHE : 5H-6H | DÉNIVELÉ POSIT IF : 700 M | DÉNIVELÉ NÉGAT IF : 200 M |
ALT IT UDE MAX : 4200 M | HÉBERGEMENT : HÔT EL

Déjeuner matinal au refuge de Meson Viejo situé dans le parc du Nevado de Toluca et transfert au
village de Raices, perché sur le flanc du volcan à environ 3500 m d’altitude. Départ du trek de Raices
jusqu’aux lagunes du soleil et de la lune nichées au creux du cratère à environ 4200 m. Moment
privilégié de détente au cours duquel nous partageons un bon pique-nique en admirant d’un côté
l’immense vallée de Toluca et de l’autre l’eau turquoise des lagunes qui se détachent de ce décor
de pierre. Descente vers le parking situé en contrebas à 4000 m d’altitude et transfert à Tepoztlan.

(Note : la durée de ce premier trek peut-être augmentée ou diminuée en fonction du degré
d’acclimatation des participants. Plusieurs guides)

JO UR 5

Tepoztlan - Parc des volcans Iztaccihuatl et Popocatepetl
T RANSPORT : MINIBUS (3H30) | MARCHE : 4H-5H | DÉNIVELÉ POSIT IF : 500 M | DÉNIVELÉ NÉGAT IF : 500 M |
ALT IT UDE MAX : 3300 M | HÉBERGEMENT : REFUGE (3300 M).

Réveil à Tepoztlan, dans l’Etat de Morelos. Le charme de cette ville entourée de montagnes et sa
situation en font l’étape idéale sur la route des volcans. Visite de son petit centre colonial et départ
à pied jusqu’au Cerro Tepozteco, un temple Aztèque qui surplombe la ville à 600 m au-dessus de la
vallée. Retour pour le déjeuner à Tepoztlan afin de profiter de l’ambiance détendue et du cadre
agréable de cette ville classée parmi les "pueblos magicos" du Mexique. Transfert au parc des
volcans Iztaccihuatl et Popocatepetl dans l’après-midi puis installation dans notre refuge de La
Venta juste avant le dîner.

JO UR 6

La Venta - Paso de Cortés - refuge Altzomoni
MARCHE : 4H-5H | DÉNIVELÉ POSIT IF : 700 M | ALT IT UDE MAX : 4000 M | HÉBERGEMENT : REFUGE (4000 M).

Première étape de trek au cours de laquelle nous effectuons une randonnée d’altitude dans la
région du Paso de Cortés, située entre le Popocatépetl (5 465 m) et l’Iztaccihuatl (5 230 m). Ce col
a gardé le nom du conquistador Hernan Cortés, qui entra dans la vallée de Mexico en 1519 par ce
passage entre les deux volcans devenus légendaires. Au cours de cette première étape vers le
sommet, nous longeons le cours d’une petite rivière puis passons entre deux "4000", avec en point
de mire le sommet du volcan. Cette journée nous mène au refuge Altzomoni dont la situation et
l’altitude permettent une acclimatation optimale en vue de l’ascension du lendemain vers le
sommet de l’Iztaccihuatl. Installation au refuge, détente, briefings et préparatifs du lendemain. Dîner
au refuge.
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JO UR 7

Ascension de l’Iztaccihuatl, sommet La Rodilla (5050 m) Puebla
T RANSPORT : MINIBUS. (3H) | MARCHE : 9H-10H | DÉNIVELÉ POSIT IF : 1050 M | DÉNIVELÉ NÉGAT IF : 1150 M |
ALT IT UDE MAX : 5050 M | HÉBERGEMENT : HÔT EL.

Départ de nuit pour "La Rodilla", le premier des trois sommets de l’Iztaccihuatl. Lente ascension
encadrée, toujours, par nos guides de montagne. Le décor est vertigineux sur l’aiguille à l’approche
du sommet et le spectacle offert par le cratère du Popocatépetl, d’où s’échappent continuellement
fumerolles et explosions, est grandiose. Arrivée au sommet "La Rodilla" (le genou) qui s’élève à 5050
m en fin de matinée. Si le timing le permet, les plus motivés peuvent poursuivre jusqu’au point
culminant du volcan, "El Pecho" (5230 m). Pique nique au sommet avec en toile de fond la Ceinture
de feu mexicaine avant d’entamer la descente vers la Joya où nous attend le minibus. Transfert à
Puebla et installation à l’hôtel en fin d’après-midi. Dîner libre.

JO UR 8

Puebla - La Malinche
T RANSPORT : MINIBUS. (1H30) | ALT IT UDE MAX : 3100 M | HÉBERGEMENT : REFUGE (3100 M).

Début de matinée de repos et découverte tranquille de Puebla. Le centre-ville se distingue
notamment par ses maisons coloniales recouvertes de "Talaveras", des céramiques de la région.
L’imposante cathédrale, les arcades qui abritent les boutiques autour du "Zócalo", la Chapelle du
Rosaire, la Bibliothèque Palafoxiana du 18ème Siècle et le Marché du Parian rythment agréablement
la visite et témoignent du fort passé colonial de Puebla. Déjeuner typique à Puebla et transfert dans
l’après-midi au refuge de La Malinche. Dîner et nuit au refuge.
(2 à 3 heures de marche en ville)

JO UR 9

Ascension de la Malinche (4461 m) - Zoapan
T RANSPORT : MINIBUS. (3H) | MARCHE : 7H-8H | DÉNIVELÉ POSIT IF : 1361 M | DÉNIVELÉ NÉGAT IF : 1361 M |
ALT IT UDE MAX : 4461 M | HÉBERGEMENT : REFUGE

Départ du refuge avant le lever du soleil pour la lente ascension de La Malinche, ce célèbre volcan
est généralement utilisé par les alpinistes pour s’acclimater en vue d’autres ascensions plus
exigeantes. D’abord à travers une forêt de conifères, le trek ouvre à partir de 4000 m sur un
paysage alpin de lichens et de roches. Sans difficulté technique, ce sommet de 4461 mètres
d’altitude que nous atteignons en milieu de matinée offre un point de vue imprenable sur la Ceinture
de feu mexicaine. Descente, déjeuner et détente avant de prendre la route pour le Pico de Orizaba.
Installation au refuge de Zoapan, dîner et briefing du lendemain avec le staff de guides.
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JO UR 10

Début de l'ascension du Pico de Orizaba, Zoapan - Piedra
Grande
T RANSPORT : 4X4 (1H) | MARCHE : 2H-3H | DÉNIVELÉ POSIT IF : 400 M | DÉNIVELÉ NÉGAT IF : 400 M |
ALT IT UDE MAX : 4600 M | HÉBERGEMENT : REFUGE OU CAMPEMENT (4200 M)

Avec une altitude de 5 675 m, le Pico de Orizaba est à la fois le point culminant du Mexique et le plus
haut volcan d’Amérique du Nord, ce qui en fait un des sept sommets volcaniques. La journée est
organisée afin de permettre la meilleure acclimatation possible et donc maximiser les chances
d’atteindre le toit du Mexique ! Vérification du matériel et départ en 4x4 jusqu’au refuge de Piedra
Grande situé à 4 200 m d’altitude. Déjeuner au refuge et alternance de plages de repos et de
marches d’acclimatation dans l'après-midi afin de se mettre dans les conditions optimales pour le
lendemain. Dîner au refuge (ou campement) et briefing.

JO UR 11

Sommet Pico de Orizaba (5675 m) - Zoapan
T RANSPORT : 4X4 (1H) | MARCHE : 10H | DÉNIVELÉ POSIT IF : 1475 M | DÉNIVELÉ NÉGAT IF : 1475 M |
ALT IT UDE MAX : 5675 M | HÉBERGEMENT : REFUGE

Départ du campement dans la nuit et lente ascension sur la face nord vers le glacier Jamapa, qui
scintille avec les premiers rayons du soleil. 6 à 7 heures d’efforts sur une pente moyenne d’environ
30% sont nécessaires pour gagner le sommet et son impressionnant cratère de 500 m de diamètre.
Moment magique sur le toit du Mexique où l’on domine les luxuriantes plaines côtières de Veracruz à
l’est et l’altiplano, désertique, à l’ouest. Descente vers le refuge de Piedra Grande, déjeuner et
transfert en 4x4 à Zoapan. Installation au refuge.

JO UR 12

Zoapan - Cholula - Mexico City et vol retour
T RANSPORT : MINIBUS. (4H)

Transfert à l’aéroport de Mexico City pour notre vol retour. Selon l’heure du vol, nous passons à
Cholula pour un dernier moment de détente. La ville est célèbre pour sa Grande Pyramide largement
ensevelie au sommet de laquelle trône l'église de Nuestra Señora de los Remedios, ainsi que pour sa
vue imprenable sur les volcans Popocatepetl et Iztaccihualt.

JO UR 13

Arrivée en France
Fin du voyage
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À NOT ER
Suivant les conditions météo et opérationnelles, votre guide se réserve le droit de modifier le circuit pour votre sécurité et votre
confort. Ce voyage est idéal pour les voyageurs aventuriers à le recherche d'itinéraires engagés. L'effort physique et le confort
parfois sommaire sera récompensé par ce voyage hors normes. Ce voyage nécessite une excellente condition physique.
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Dates & prix
LES PROCHAINS DÉPARTS
(informations au 25/09/2022)

Nombre de participants : de 4 à 12

DU

AU

PRIX T T C / PERS.

ET AT

SAM. 14/01/2023

JEU. 26/01/2023

3 595 €

Confirmé dès 4 inscrits

SAM. 11/03/2023

JEU. 23/03/2023

3 650 €

Confirmé dès 4 inscrits

SAM. 18/11/2023

JEU. 30/11/2023

3 495 €

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.

LE PRIX COMPREND
Les vols internationaux aller/retour y compris les taxes aériennes
L'encadrement par un guide-accompagnateur Atalante francophone
Les guides locaux hispanophones et de haute montagne
Les transports terrestres
Les excursions détaillées dans le programme
Les hébergements comme indiqués dans le fil des jours
La pension complète sauf les repas mentionnés comme "libres" dans le fil des jours

Atalante
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LE PRIX NE COMPREND PAS
Les frais d'inscription (à partir de 12 ans) : 18 € par personne
L'assurance voyage
Les frais d’inscription
Les frais de transferts aéroport en cas de vol différent de celui du groupe.
À payer sur place :
Les boissons
Les repas mentionnés comme "libres" dans le fil des jours. Comptez 10 à 15 € environ par repas.
Les pourboires aux équipes locales. Pour plus de détails, reportez-vous à la rubrique "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)

OPTIONS
Location de matériel technique pour l'ascension (crampon, piolet, baudrier et casque) : voir la rubrique
"équipement"
Le supplément chambre individuel (en hôtel uniquement) : 180 €

Atalante
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Détail du voyage
NIVEAU
Ce voyage, avec 2 sommets à plus de 5000 mètre d'altitude, nécessite une excellente forme physique et
une bonne expérience de la montagne. Cependant il ne s'agit pas d'ascensions très techniques, et, bien
que le glacier du Pico Orizaba nécessite un équipement classique de haute montagne (crampons, piolet,
etc) il n'y a pas de réelle difficulté technique. Le voyage est encadré par des guides de haute montagne
lors des ascensions et une acclimatation progressive à l'altitude est prévue.

ENCADREMENT
Votre voyage est encadré par un guide professionnel mexicain francophone assisté de guides de haute
montagne.
Dans tous les cas, votre guide est choisi pour son expérience du terrain, sa connaissance spécifique d'une
aire géographique et de la culture qui s'y rattache, et pour sa passion à faire découvrir le pays.

ALIMENTATION
Restaurants locaux type comedor ou pique-niques à midi, dîners au restaurant ou préparés par nos soins.
Les boissons sont à payer sur place

HÉBERGEMENT
Hébergement se fait en hôtels standards sur la base de chambres doubles à partager ainsi qu'en refuges
et campements sous tente (voir le détail dans le jour par jour).

Dans les auberges/refuges de Mesón Viejo, Paso de Cortes, La Malinche et Zoapan : chambres de 4
personnes maximum avec lits individuels. Salle de bain avec eau chaude et cheminée.
Dans les refuges de Altzomoni et Piedra Grande, les conditions sont sommaires et nous utilisons le cas
échéant des tentes (2 pers./tente équipée de matelas).
NB : pas de possibilité de chambre individuelle hormis en ville à Mexico City, Tepoztlan et Puebla.

Atalante
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BUDGET & CHANGE
Au Mexique, la monnaie nationale est le Peso Mexicain. 1 EUR = env. 21 MXP.
Vous pourrez vous procurer des Pesos à votre arrivée à l'aéroport, auprès des bureau de changes ou
dans des distributeurs automatiques (Visa/MasterCard) que vous trouverez dans les principales villes du
Mexique.
Si le dollar américain reste une monnaie de référence, les euros sont aujourd'hui de plus en plus faciles à
changer et il n'est donc plus indispensable de se munir de dollar avant de partir au Mexique.

Pour vos achats courants (ex : boissons, souvenirs, ...), nous vous recommandons de payer en monnaie
locale.
Nous déconseillons l'usage des chèques de voyages car ils ne sont pas toujours faciles à changer et vous
devrez certainement faire de longues queues dans les banques (quand elles sont ouvertes). Privilégiez
donc le liquide ou les cartes de crédit.

POURBOIRES
Si le pourboire est de mise, sachez qu'il n'est pas obligatoire et qu'il reflétera votre niveau de satisfaction
ou de mécontentement auprès de l'équipe locale.
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Equipement
VÊTEMENTS À PRÉVOIR
- 1 paire de gants de haute montagne
- 1 chapeau de soleil + bonnet + foulard + cagoule en fibre polaire
- 1 chemise ou sous pull en fibre polaire fine
- 1 veste en fibre polaire
- 1 ensemble veste et pantalon imperméable et coupe-vent type Goretex.
- 1 pantalon de trekking
- 1 short de marche
- 1 veste en duvet chaud, confort au camp
- 1 pantalon en fibre polaire stretch (facultatif, confort)
- 1 paire de chaussures de grande randonnée, montantes, tenant bien la cheville, semelles type Vibram,
imperméables
- 1 paire de chaussures de haute montagne, chaudes, imperméables et cramponnables
- 2 paires de chaussettes chaudes (laine ou laine et soie)
- chaussettes de marches : éviter les chaussettes type "tennis" (coton), très longues à sécher et risque
élevé d’ampoules ; préférer celles à base de Coolmax par exemple.
- T-shirts et sous-vêtements (éviter le coton)
- 1 paire de guêtres
- 1 cape de pluie (facultatif)
- 1 paire de tennis

Atalante
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EQUIPEMENT À PRÉVOIR
- 1 paire de lunettes de glacier (avec coques latérales)
- 1 lampe frontale + piles alcalines et ampoules de rechange
- 1 thermos (capacité en fonction de votre consommation) + une gourde
- nécessaire de toilette léger
- crème solaire haute protection
- crème protectrice pour les lèvres
- 1 buff (tour de coup léger protégeant bien la gorge des refroidissements intempestifs)
- 1 paire de bâtons de marche télescopiques
- 1 descendeur (type huit ou reverso)

EQUIPEMENT TECHNIQUE POUR LE PICO DE ORIZABA (peut être loué sur place) :
- 1 paire de crampons légers en acier avec système antibottes préréglé (location environ 15 USD)
- 1 piolet droit d'alpinisme, non technique (pas de piolet traction) (location environ 15 USD)
- 1 baudrier (location environ 10 USD)
- 1 casque léger d’alpinisme (location environ 10 USD)

Couchage :
- sac de couchage - 10 °C en température dite "confort"
- drap de duvet (facultatif)
- 1 taie d’oreiller (confort et hygiène)
(tapis de sol fourni)

Pharmacie personnelle

BAGAGES
- Prévoir un sac de voyage souple de 15 kg maximum avec fermeture éclair latérale donnant plus
facilement accès à son contenu qu'un sac marin. Pendant les marches, il contiendra les affaires que vous
n'utiliserez pas pendant la journée. Évitez les sacs rigides et les valises. Limitez le poids au maximum.
- Un sac à dos (contenance environ 60l) pour vos affaires de la journée : pull, t-shirt de rechange, gourde,
pique nique du midi, lunettes, petit matériel...

Au cas ou prévoyez en cabine de quoi "survivre" les premiers jours en cas de retard de votre bagage en
soute. (Ex : brosse à dent, 1 t-shirt, chaussures de marche aux pied...)

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.

Atalante

contact@ atalante.fr

04 81 68 55 60

Page 14/18

PHARMACIE
Votre accompagnateur dispose d'une pharmacie d'urgence.
Toutefois, il est demandé aux participants d'apporter leurs médicaments personnels :
vitamine C ou polyvitamine, médicaments contre la douleur : aspirine ou équivalent, anti-diarrhéique +
antiseptique intestinal, traitement antibiotique à large spectre : prévoir 8 jours de traitement (sur
prescription médicale), pommade anti-inflammatoire, collyre (poussière, ophtalmie), pastilles purifiantes
pour l'eau de boisson, bande adhésive élastique, jeu de pansements adhésifs et compresses
désinfectantes, double peau (protection contre les ampoules, disponible en pharmacie), traitement pour
rhume, maux de gorge et nez, crème type Biafine pour les brûlures.

- Obligatoires : Aucune.
- Utiles : Nous vous recommandons la vaccination tétanos/Polio, celle contre la typhoïde : Typhim VI, ainsi
que les vaccins hépatites A & B surtout si vous n'êtes pas à jour de vos différents rappels.
- Vous pouvez vous adresser pour tout renseignement complémentaire au service de l'Institut Pasteur. (
01 40 61 38 00, du lundi au vendredi, de 9h à 17h et le samedi de 9h à 11h

Atalante
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Formalités & santé
PASSEPORT
Valable 6 mois après la date de retour. Dès votre inscription, merci de nous communiquer vos
coordonnées de passeport (Nom - Prénom - Date de naissance - N° de passeport - Date d'émission et
date d'expiration.). Nous en avons besoin pour réserver vos vols intérieurs ou faire les demandes pour les
entrées dans certains sites.

ATTENTION :
- vous devez impérativement NOUS COMMUNIQUER LES INFORMATIONS DU PASSEPORT valide que vous
emmènerez avec vous. Si vous devez faire renouveler votre passeport, attendez d'avoir le nouveau pour
nous en communiquer les informations, faute de quoi vous risquez d'être refusé dans certains sites.
- dans certains cas, peu fréquents, nous pouvons utiliser des compagnies américaines. Celles-ci font
escale aux États-Unis et vous devez donc ÊTRE EN CONFORMITÉ AVEC LA RÈGLEMENTATION EN VIGUEUR EN
CAS DE TRANSIT SUR UN AÉROPORT DES ÉTATS-UNIS.
- TOUS LES ENFANTS, quel que soit leur âge, doivent disposer d'un passeport individuel. Les enfants inscrits
sur le passeport de leurs parents (même si le passeport est à lecture biométrique) devront obtenir un
visa.

COMMENT SAVOIR SI VOTRE PASSEPORT EST VALABLE POUR UN TRANSIT VIA LES Etats-Unis :
- Passeport ancien modèle (lecture verticale de la page contenant la photo) : Non valable.
- Passeport à lecture optique (lecture à l'horizontale de la page contenant la photo et 2 lignes de codes
sous la photo) : Valable si émis avant le 25 octobre 2005.
- Passeport délivré entre le 26/10/2005 et le 26/10/2006, valable s'il est à lecture optique avec photo
numérique imprimée sur la page d'identification (la photo ne doit pasêtre collée).
- Passeport électronique ou biométrique (lecture à l'horizontale de la page contenant la photo ET
SYMBOLE de PUCE ÉLECTRONIQUE sur la couverture (en dessous du mot « PASSEPORT »)) : Valable.

D'autre part :
- depuis janvier 2009, tous passager se rendant ou faisant escale aux Etats-Unis d'Amérique doivent
avoir préalablement rempli le formulaire ESTA sur le site web suivant : https://esta.cbp.dhs.gov/ afin de
recevoir une autorisation de voyage dans le cadre du programme d'Exemption de Visa. Cette
autorisation est valable 2 ans jusqu'à expiration du passeport. Adultes et enfants (quel que soit leur âge)
sont soumis à cette procédure. Le formulaire peut être rempli au plus tard 72 heures avant le départ mais
il est recommandé de le faire aussitôt le voyage planifié.
Ce service est désormais payant : env. 14 $. Tapez bien l'adresse https://esta.cbp.dhs.gov/ car d'autres
sites non officiels existent sur la toile et font payer ce service plus cher.
Veuillez noter que le programme informatique mis en place par le système ESTA ne permet pas de
déterminer si les passeports sont valides pour se rendre aux Etats Unis dans le cadre du Programme
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d'Exemption de Visa. Le système ESTA enregistre simplement les données du passeport fournies par le
voyageur. Il relève de la seule responsabilité du voyageur de vérifier si le passeport répond aux
caractéristiques requises (source:Ambassade des Etats Unis en France).
- Le nom que vous renseignez sur le formulaire ESTA doit être LE MÊME QUE CELUI FIGURANT SUR VOS BILLETS
D'AVION et doit (bien sûr) apparaître sur votre passeport. Si le mon utilisé sur le formulaire ESTA est
différent que celui de votre billet d'avion, votre embarquement sera refusé par la compagnie aérienne.
Notez que clubaventure utilisera le nom que vous nous aurez communiqué le jour de votre réservation. Et
qu'en cas de changement de nom après cette réservation, des frais pourront vous être appliqués (allant
jusqu'à 100% du prix du billet si celui-ci a déjà été émis).
ARRIVEE AUX USA OU TRANSIT PAR LES USA :
A l’arrivée, les services de l’immigration prendront une photo de votre visage et vos empreintes digitales.
Il faudra patienter derrière la ligne jaune et ne pas la franchir si vous n’y êtes pas invité, ça peut durer un
certain temps. Les contrôles de douane se feront au premier point d’entrée sur le territoire (en cas de
transit par un aéroport canadien, celui-ci sera considéré comme point d’entrée aux Etas Unis et la
procédure suivante devra être respectée). Un fois l’immigration passée, vous récupèrerez vos bagages
sur les tapis roulants et vous devrez vous rendre à la douane. En cas de continuation aérienne, vous
devrez récupérer vos bagages et les apporter aux tapis-bagages qui desservent les correspondances
(connecting flights). Ils seront alors acheminés vers votre destination finale.

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.
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VISA
Non
Sauf si vous passez par les Etats Unis et que votre passeport ne vous le permet pas (Voir paragraphe cidessus)

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.

RECOMMANDATIONS SANITAIRES
Non
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