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L' ESPRIT TREK

C RO A T IE

Découverte de la Croatie
du nord au sud
Une riche multiactivité, kayak, rafting, snorkeling et baignades...
La découverte de 3 parcs nationaux Krka, Paklenica, Plivitce.
La visite de la ville de Split et de Dubrovnik.
La découverte des îles emblématiques de Hvar, Korcula, Mjet.

À PART IR DE

2 995 €

DURÉE

15 jours

T YPE

Voyage en famille

N IVEAU
T H ÉM AT IQUE
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Cette aventure de 15 jours, nous offre un condensé de la Croatie, à la fois côté terre et à la fois côté
mer...
Notre première semaine nous permet de découvrir en kayak, à pied, et en raft, les célèbres parcs
nationaux de Croatie. Des spectaculaires chutes d'eau du parcs de Krka, jusqu'au pied des
impressionnantes falaises, grottes, et canyons du parc de Paklenica, en passant par les myriades de
cascades et de lacs au bleu profond du fameux parc de Plivitce. Nous poursuivons notre deuxième
semaine au cœur des îles croates, Hvar et sa végétation méditerranéenne, Korcula et ses nombreuses
baies et criques sauvages, et Mjet avec son célèbre Parc National, et terminons notre périple par les cités
médiévales de Dubrovnik et Split, classées au patrimoine mondial de l'Unesco. Un voyage d'aventures
complet à vivre l'été en famille !
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Itinéraire
JO UR 1

Envol pour Split - Seline
HÉBERGEMENT : PENSION | DÉJ EUNER : LIBRE | DÎNER : LIBRE

Arrivée à Split et transfert à Seline où nous retrouvons notre hébergement près de la mer pour cinq
nuits. Dîner inclus.

JO UR 2

Parc national de Paklenica
T RANSPORT : MINIBUS (1H) | MARCHE : 5H-6H | DÉNIVELÉ POSIT IF : 402 M | DÉNIVELÉ NÉGAT IF : 398 M |
HÉBERGEMENT : PENSION

Après un bon petit déjeuner, transfert vers le parc national de Paklénica qui abrite entre autres, le
plus grand site d'escalade de la région. Nous randonnons dans ce parc spectaculaire, entre falaises
calcaires et canyons et explorons la grotte de Manita Pec au milieu des stalagmites et stalactites.
Paklenica est aussi très connu pour la diversité de sa faune (vautours, ours, loups et lynx). N'oublions
pas nos jumelles ! Possibilité de se baigner après la randonnée l'après-midi.

JO UR 3

Parc national de Plivitce
MARCHE : 4H-5H | DÉNIVELÉ POSIT IF : 187 M | DÉNIVELÉ NÉGAT IF : 169 M | HÉBERGEMENT : PENSION

Aujourd'hui visite du Parc de Plitvice, classé par L'UNESCO, composé de 16 lacs d'eau cristalline
connectés entre eux par de nombreuses cascades et rapides. Au sein du parc, un train nous conduit
vers Gornia Jereza d'où nous commençons notre marche. Nous parcourons de petits sentiers et des
ponts de bois, au milieu des lacs en cascades. Balade en bateau pour découvrir Donia Jereza et le
lac Kozjak. Nous profitons d'une pause pique-nique avant de terminer cette belle boucle en passant
devant l'une des plus hautes cascades d'Europe. En fin d'après-midi, nous retrouvons notre gite.

JO UR 4

Journée kayak - Snorkeling
ACT IVIT É : 3H-4H | HÉBERGEMENT : PENSION

Après un court transfert et une initiation à la pratique du kayak, nous partons pour la journée sur la
rivière Zrmanja. Nous descendons la rivière pour rejoindre la mer de Karin. Nous continuons notre
balade sur la mer avec ses eaux cristallines avec vu sur Novigrad et Posedarije à la recherche de
criques cachées et de côtes dentelées. Pause snorkeling avec masques et tubas à la découverte
des fonds marins. Après un bon pique-nique et de nombreuses baignades, retour a notre
hébergement.
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JO UR 5

Mirala
T RANSPORT : MINIBUS (3H) | ACT IVIT É : 3H | DÉNIVELÉ POSIT IF : 122 M | DÉNIVELÉ NÉGAT IF : 120 M |
HÉBERGEMENT : HÔT EL

Aujourd'hui nous randonnons le long de la côte, au pied de la montagne et visitons Mirila qui sont des
monuments en pierre pour les défunts, se trouvant le long des sentiers de montagne, des cols, des
élévations et des clairières de la montagne du Velebit. Durant notre escapade nous profitons des
beaux paysages et différents points de vue qu'offre cette région karstique. Retour à l'hébergement
dans l'après-midi et baignade.

JO UR 6

Parc national de Krka
MARCHE : 3H | DÉNIVELÉ POSIT IF : 75 M | DÉNIVELÉ NÉGAT IF : 74 M | HÉBERGEMENT : HÔT EL

Départ pour le parc national de Krka, connu pour ses nombreuses cascades d'eau cristalline. Nous
commençons par une petite visite du village de Skradin avec son joli port de plaisance puis
marchons le long de la rivière Krka en partant de Skradin pour rejoindre les chutes de Skradinski Buk
où nous continuons au milieu des ponts en bois à la découverte de la nature, mais aussi des
traditions de ses habitants, meuniers et tisserands. Déjeuner dans le parc en face des chutes, nous
finissons notre boucle avec une petite traversée en bateau de 20 mn sur la rivière. De retour a
Skradin, nous continuons notre route vers Split et installation à notre hôtel pour deux nuits.

JO UR 7

Split - Rafting sur la rivière Cetina
MARCHE : 2H | ACT IVIT É : 2H-3H | DÉNIVELÉ POSIT IF : 181 M | DÉNIVELÉ NÉGAT IF : 195 M |
HÉBERGEMENT : HÔT EL | DÉJ EUNER : LIBRE | DÎNER : LIBRE

Après le petit déjeuner, nous entamons une petite randonnée sur le mont de Marjan, à travers le
parc forestier, nous permettant d'avoir de jolis points de vue sur le cœur de Split et en montant un
tout petit peu plus haut sur la colline : de magnifiques panoramas sur Split et ses environs (Kaštela,
Solin, Trogir) et les îles voisines (Ciovo, Solta, Brac…). En début d'après-midi, direction "Cetina river"
pour une après-midi aquatique. Nous embarquons sur des rafts pour une descente sur les eaux
limpides de cette rivière parsemée de cascades. Transfert pour Split. Repas libres.
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JO UR 8

Split - Jelsa (Hvar)
HÉBERGEMENT : HÔT EL | DÉJ EUNER : LIBRE

Matinée libre à Split. C'est une délicieuse cité balnéaire, inscrite au patrimoine mondial de l'Unesco, le
centre ville, éblouissant, est aménagé dans l'enceinte des restes du palais grandiose de l'empereur
Dioclétien (IIIème siècle av. J.-C.). Nous nous baladons au gré des rues, pour profiter de la douceur
de la ville. Nous pouvons également gravir les marches du campanile de la cathédrale, la vue sur
Split est magnifique. Déjeuner libre, puis dans l'après-midi, transfert vers le port et traversée en ferry
jusqu'à l'île de Hvar. Installation à l'hôtel pour deux nuits. Déjeuner libre.

JO UR 9

Velo Grablje - Milna - Hvar
MARCHE : 4H | DÉNIVELÉ POSIT IF : 155 M | DÉNIVELÉ NÉGAT IF : 518 M | HÉBERGEMENT : HÔT EL

Transfert au village de Velo Grablje où nous débutons notre randonnée jusqu'à Milna bordé d'une
magnifique baie. Détente sur la plage et repas dans un charmant restaurant les pieds dans l'eau.
Nous reprenons notre chemin et longeons la côte jusqu'à la ville de Hvar. Après notre visite libre de la
ville de Hvar, retour à notre hébergement.

JO UR 10

Korcula - Kayak
ACT IVIT É : 4H | HÉBERGEMENT : PENSION

Après notre petit déjeuner, nous faisons un court transfert pour le port de Hvar où nous prenons
notre bateau pour l'île de Korcula, dont la beauté naturelle avec ses nombreuses baies, criques et
petites plages nous enchante, puis nous partons pour une belle excursion en Kayak autour de
Lumbarda, sur des eaux turquoises. Baignades et pique-nique, puis installation dans notre pension
pour quatre nuits.

JO UR 11

Presqu'île de Peljesac
MARCHE : 3H | DÉNIVELÉ POSIT IF : 373 M | DÉNIVELÉ NÉGAT IF : 403 M | HÉBERGEMENT : PENSION

À pied, nous rejoignons le port de Korcula et embarquons pour Kuciste. Depuis le village, nous
cheminons vers le monastère Notre Dame des Anges, qui domine toute la mer. Pause pique-nique à
l'ombre des cyprès. Par un petit sentier nous descendons vers Orebic où nous avons la possibilité de
nous baigner. Retour à Korcula et visite libre de la vieille ville, merveille architecturale, typiquement
médiévale, avec ses tours rondes défensives et ses petites maisons aux toits rouges. On dit qu'elle
est la ville natale de Marco Polo. Retour à notre hébergement.
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JO UR 12

Korcula - l'Île de Mjet - Korcula
MARCHE : 3H | DÉNIVELÉ POSIT IF : 78 M | DÉNIVELÉ NÉGAT IF : 66 M | HÉBERGEMENT : PENSION

Traversée pour l'île de Mljet. Randonnée dans le parc national avec la visite de l'îlot au milieu du lac
naturel de l'île. Les moines Bénédictins y ont construit un monastère au XIIIe siècle, fermé par la
Grande Armée en 1808. Sur place, visite de l'îlot et de l'église du monastère bénédictin, situé luimême sur une petite île. Pique-nique puis possibilité de baignade. Retour en bateau à Korcula.

JO UR 13

Dubrovnik
MARCHE : 3H | HÉBERGEMENT : PENSION | DÉJ EUNER : LIBRE

ce matin, nous partons par la route pour Dubrovnik. Visite libre de la ville, classée au patrimoine
culturel mondial de l'Unesco. Ses palais et places rivalisent de beauté entre style baroque ou
renaissance, son système de fortifications constitue l'un des plus remarquables d'Europe, ses
monuments historiques (fontaines, couvent, églises...) nous transportent dans un autre monde, dans
une autre époque. Après notre visite, retour à notre hébergement à Korčula. Déjeuner libre.

JO UR 14

Pavja Luka - Split
MARCHE : 4H-5H | DÉNIVELÉ POSIT IF : 605 M | DÉNIVELÉ NÉGAT IF : 449 M | HÉBERGEMENT : HÔT EL

De notre hébergement, en passant par Žrnovo et par des champs d'oliviers et vignobles, nous
marchons jusqu'à la baie de Pavja Luka. Après une baignade bien méritée, nous continuons vers un
domaine où nous prenons un délicieux repas dans un cadre idyllique avec une vue imprenable. Nous
reprenons ensuite notre marche vers le village de Podstrana. Traversée et transfert à notre
hébergement à Split.

JO UR 15

Split - France
DÉJ EUNER : LIBRE | DÎNER : LIBRE

Selon nos horaires d'avion, matinée et déjeuner libre. Transfert à l'aéroport.

À NOT ER
Cet itinéraire est fourni à titre indicatif : en fonction des conditions météorologiques et opérationnelles, votre guide
accompagnateur peut en effet modifier cet itinéraire, pour votre sécurité et celle du groupe.
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 notre savoir faire et notre expérience du voyage. Vous rencontrerez donc sans doute des
voyageurs Huwans dans votre groupe.
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Dates & prix
LES PROCHAINS DÉPARTS
(informations au 03/10/2022)

Nombre de participants : de 5 à 15

DU

AU

PRIX T T C / PERS.

ET AT

SAM. 22/04/2023

SAM. 06/05/2023

2 995 €

Confirmé dès 5 inscrits

SAM. 15/07/2023

SAM. 29/07/2023

2 995 €

Confirmé dès 5 inscrits

SAM. 22/07/2023

SAM. 05/08/2023

2 995 €

Confirmé dès 5 inscrits

SAM. 29/07/2023

SAM. 12/08/2023

2 995 €

Confirmé dès 5 inscrits

SAM. 05/08/2023

SAM. 19/08/2023

2 995 €

Confirmé dès 5 inscrits

SAM. 12/08/2023

SAM. 26/08/2023

2 995 €

Confirmé dès 5 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
Vols charter ou réguliers (selon dates) aller/retour.
L'encadrement par un guide accompagnateur francophone
Bus local et minibus privatisé pour circuler sur les îles
Tous les trajets en bateau (ferry, vedette)
Transferts aéroport aller et retour
Pension complète SAUF les éventuels déjeuners du J1 et du J15. Ainsi que les déjeuners du J8 à Split et du
J13 à Dubrovnik, et le dîner du J14 à Split.
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LE PRIX NE COMPREND PAS
Les frais d'inscription (à partir de 12 ans) : 18 € par personne
Réduction enfants de 7 à 11 ans : 150 € (la réduction enfant et/ou adolescent s’applique uniquement
lorsque vous prenez les vols réguliers avec nous.)
Réduction enfants de 12 à 15 ans : 100 € (la réduction enfant et/ou adolescent s’applique uniquement
lorsque vous prenez les vols réguliers avec nous.)
La compensation carbone pour votre voyage en Croatie : 5 € par personne
À payer sur place :
Boissons et extras personnels
Les éventuels déjeuners du J1 et J15. Les déjeuners du J8 à Split et du J13 à Dubrovnik, ainsi que le dîner
du J14.
Pourboires équipes locales (à votre discrétion). Le niveau de vie et les pratiques concernant les
pourboires sont comparables à la France. Prévoir 20 à 30€ par personne.
Les allers retours entre les hôtels et les centres villes si vous le souhaitez pendant les soirées libres (Split,
Dubrovnik...)
Les entrées payantes dans les parcs, sites et musées non prévus au programme.
Le guide culturel optionnel pour les visites de Split et Dubrovnik.
Le funiculaire (option facultative) le J14.

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
Le transfert aéroport si arrivée ou départ différé du groupe (80 € de 1 à 3 personnes, 115 € de 4 à 8
personnes)
La nuit supplémentaire à Split (à partir de 130 € en chambre individuelle, à partir de 80 € en chambre
double, par personne, avec petit déjeuner)
La nuit supplémentaire à Dubrovnik (à partir de 150 € en chambre individuelle, à partir de 90 € en
chambre double, par personne, avec petit déjeuner).
La nuit supplémentaire à Korcula (à partir de 130 € en chambre individuelle, 80 € en chambre double,
par personne, avec petit déjeuner)
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Détail du voyage
NIVEAU
Voyage facile et accessible à tous tant au niveau des activités que des visites proposées.

ENCADREMENT
A votre arrivée en Croatie, vous serez accueillis par votre guide croate francophone. Dans tous les cas, il
a été choisi pour son expérience du terrain, sa connaissance spécifique d'une aire géographique et la
culture s'y rattachant, enfin pour sa passion à faire découvrir le pays.
Il faut savoir que votre guide n'est pas habilité à effectuer les visites des villes. Si vous souhaitez avoir un
guide culturel, il faudra le faire sur place via votre guide. Accompagnateur local pour les sorties rafting et
kayak.

ALIMENTATION
A midi, le repas est composé le plus souvent d'un pique-nique. Les dîners et petits déjeuners sont la
plupart du temps pris dans les lieux d'hébergement (ou au restaurant).
On note une différence marquée entre les plats d’inspiration italienne de la côte et les saveurs hongroises,
viennoises et turques de l’intérieur. Du bar grillé arrosé d’huile d’olive en Dalmatie, à un ragoût roboratif au
paprika en Slavonie, il y en a pour tous les goûts. Signalons le burek, feuilleté à la viande hachée ou au
fromage, et le pašticada (ragoût épicé de bœuf au vin accompagné de gnocchis). La côte adriatique
abonde en produits de la mer : langoustines, psrtaci (fruits de mer) et brodet dalmate (ragoût de
poisson accompagné de polenta). Dans l'arrière-pays, goûtez à la maneštra od bobića (soupe aux
haricots et au maïs frais) ou au struckle (rouleau au fromage frais). La production de vin et d’huile d’olive
est en plein renouveau. La Croatie est en outre réputée pour ses eaux-de-vie (rakija) aux différents
parfums.
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HÉBERGEMENT
Les hôtels et pensions de Croatie ne présentent pas le même charme que les hébergements que l'on peut
trouver en France. Dans les grandes villes au vue de l'affluence estivale, les hébergements dans lesquels
nous dormons peuvent être de grande capacité, cependant ils sont tous bien situés, possèdent des
sanitaires privatifs et une piscine la plupart du temps.

Voici la liste des hébergements que nous réservons le plus souvent pour ce voyage (sous réserve de
disponibilité)
A Seline en pension en chambre double avec sanitaires privés
A Split en hôtel en chambre double avec sanitaires privés
A Jesla (Hvar), en chambre double ou triple. Nous collaborons avec 2 hôtels différents dont l'hôtel
Resort Fontana
A Korcula, en pension en chambre double avec sanitaires privés

De nombreux bus locaux desservent les grandes villes (Split, Zadar, Dubrovnik...) toutes les 20 minutes
maximum en journée. Le ticket coûte environ 2 euros. En taxi, des hôtels au centre ville cela prend entre 5
et 10 minutes et cela coûte entre 5 et 10 euros.

DÉPLACEMENT
Minibus privatisé pour les transferts prévus au programme, bateau, vélo, kayak.
Pour les transferts à votre charge, de nombreux bus locaux desservent les grandes villes (Split,
Dubrovnik...) toutes les 20 minutes maximum en journée. Le ticket coûte environ 2 euros. En taxi, des hôtels
au centre ville cela prend entre 5 et 10 minutes et cela coûte entre 5 et 10 euros.

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)

Atalante
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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.

Atalante

contact@ atalante.fr

04 81 68 55 60

Page 13/20

Equipement
VÊTEMENTS À PRÉVOIR
Pochette pour votre passeport, votre carnet de vaccination, votre carte européenne d’assurance
maladie, votre dépliant assurance voyage, vos devises, votre carte de crédit et vos papiers personnels.

Kit indispensable de tous les jours (pour une trousse plus complète, voir dans la rubrique Pharmacie) :
Crème de protection solaire visage et lèvres
Lunettes de soleil
Chapeau, casquette ou foulard contre le soleil
Spray anti-moustiques peau
Serviettes humidifiées type lingette

Les vêtements, des pieds à la tête :
Chaussures de marche légère
Une paire de sandales quelque soit votre voyage, elles sont bien confortables à enfiler lors des étapes
dans des villes, villages ou le soir, mais elles doivent être prises en plus des chaussures fermées cidessus.
Une paire de chaussures de baignade ou de sandales (roches et oursins fréquents)
Chaussettes
Pantalon ample en coton
Shorts
Chemises légères ou t.shirt en coton
Sous-vêtements
Polaire légère ou pull léger pour le soir.
Maillot de bain
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EQUIPEMENT À PRÉVOIR
Trousse de toilette
Lampe de poche ou frontale avec piles de rechange
Couteau de poche, multi-usages de préférence (à mettre en soute si vous prenez l’avion)
Les amateurs de plongée pourront apporter leurs palmes, masque et tuba.
Sacs plastiques pour l'étanchéité de vos affaires, appareils photos et vêtements.

Les serviettes de toilettes sont fournis mais vous devez prendre une serviette de bain légère pour les
baignades. Les sacs de couchage ne sont pas nécessaires, draps et couvertures sont fournis.

Atalante
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BAGAGES
L'ensemble de vos bagages doit être réparti dans 2 sacs :
Un petit sac à dos (contenance environ 30- 40 l) pour vos affaires de la journée : pull, t-shirt de
rechange, gourde, pique-nique du midi, lunettes, petit matériel... Il sera aussi le sac que vous aurez dans
l'avion (attention : pas de lime, de ciseaux à ongle, de pince à épiler, pas de couteau ni autres objets
pointus).

Un sac de voyage souple est toujours préférable car plus facile à manipuler et à ranger. Nous vous en
remercions par avance. (15kg maximum)

Rappel des mesures de sûreté de la réglementation aérien (janvier 2014) :
Sont autorisés en cabine :
Les flacons et tubes de 100 ml maximum disposés dans un seul sac plastique transparent fermé d’un
litre maximum d'une dimension d’environ 20x20 cm.
Les produits placés dans un sac scellé remis par un aéroport et maintenu scellé jusqu'au contrôle (Duty
free)
Un seul sac par personne.
Sont interdits aux contrôles de sûreté:
Les produits placés dans des sacs plastiques ouverts ou opaques.
Les produits entassés ou superposés.
Les contenants de plus de 100 ml.
Les exceptions :
Les aliments pour bébé nécessaires au voyage.
Les médicaments ou produits à usage médical en quantité nécessaire à la durée du voyage,
accompagnés de leurs ordonnances ou attestations.
Mettez vos produits dans vos bagages en soute, ne conservez en cabine que les liquides indispensables
Au cas où : Veillez à prévoir 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 pieds...)

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
Nos guides accompagnateurs Atalante disposent d’une pharmacie de premier secours comprenant :
Atalante
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Antiseptique local, pansements, compresses, pansements double peau, bandes élastoplast.
Nous vous conseillons de prévoir une petite trousse à pharmacie à emporter chaque jour avec vous pour
les "petits bobos" de tous les jours, et une deuxième trousse plus complète à laisser dans le bagage
principal. Ceci est donné à titre d’information mais n’est pas indispensable.

Petite trousse du quotidien :
Gel assainissant mains ou lingettes désinfectantes
Antiseptique local non alcoolisé
Sérum physiologique en dosettes
Boîte de pansements adhésifs de différentes tailles
Boîte de pansements hydro colloïdes pour les ampoules (compeed)
Boîte de compresses stériles
Rouleau de sparadrap
Bandes extensibles
Bande cohésive de contention (entorses, maintien)
Spray anti-moustiques
Gel anti démangeaisons
Pastilles purifiantes pour l’eau (Micropur forte ou Aquatabs)
Tube homéopathique Arnica 9CH ou pommade anti-bobo

Trousse à garder dans les sacs principaux :
Antidouleur et antipyrétique (contre la fièvre) par exemple : paracétamol
Antihistaminique (contre les allergies)
Médicament contre la digestion difficile
Antispasmodique (en cas de douleurs abdominales)
Anti-nauséeux (contre le mal de transport)
Antiseptique intestinal
Anti diarrhéique
Gel anti-inflammatoire
Traitement antibiotique à large spectre (sur prescription médicale)
Traitement pour rhume et maux de gorge (pastilles)
Lavage oculaire ou antiseptique oculaire en dosettes
Pommade ou 1 spray contre les brûlures superficielles et/ou coups de soleil
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Les accessoires :
Thermomètre médical
Paire de ciseaux
Pince à épiler ou à écharde
Même si aucun vaccin n'est obligatoire, vous vous assurerez cependant que les vaccins pratiqués
couramment dans les pays occidentaux (tétanos, diphtérie, poliomyélite, typhoïde) sont encore valables.
Vaccin hépatite A et B également recommandés.
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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

SPÉCIFICITÉS
Nous vous conseillons de garder dans votre sac principal, une copie de la double page de vos
passeports en cas de perte ou de vol. L'idéal étant d'avoir ces documents accessibles sur internet (Pièce
jointe d'un email ou drop box).

Atalante

contact@ atalante.fr

04 81 68 55 60

Page 20/20

