Atalante
L' ESPRIT TREK

C O ST A RIC A

Faune exubérante et
plages de sable blanc
La visite de l'écocentre de Danaus.
La découverte des parcs nationaux du pays : Arenal, Corcovado, Manuel Antonio, et Cahuita.
Observation de la riche faune : paresseux, toucans, perroquets, singes, grenouilles...
Rencontrer la communauté indienne Bribri et celle de Tarcolès.

À PART IR DE

3 550 €

DURÉE

13 jours

T YPE

Voyage en famille

N IVEAU
T H ÉM AT IQUE
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Bienvenue au pays de l’or vert ! Le Costa Rica a fait de sa nature exceptionnelle son plus beau joyau. Un
trésor que nous découvrons sur cet itinéraire entre Caraïbes et Pacifique. Au cœur des parcs nationaux
les plus emblématiques du pays, tels que le Corcovado, Cahuita, Arenal et Manuel Antonio, nous
découvrons la jungle luxuriante qui abrite une faune et une flore unique et luxuriante, nous allons à la
rencontre des indiens Bribis qui nous initient au tir à l’arc et à la confection de leur boisson traditionnelle à
base de chocolat et nous profitons d'un peu de temps libre pour nous relaxer sur les belles plages de
sable blanc...Un beau voyage d'aventures au Costa Rica à vivre en famille.
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Itinéraire
JO UR 1

Paris - Alajuela
HÉBERGEMENT : HÔT EL | DÉJ EUNER : LIBRE | DÎNER : LIBRE

Accueil à l'aéroport et transfert pour Alajuela, installation à notre hôtel
Dîner en centre ville

JO UR 2

La fortuna - Parc national Arenal
T RANSPORT : 3H-4H | HÉBERGEMENT : HÔT EL

Après un copieux petit-déjeuner, nous prenons la route pour la région de l'Arenal. Une fois arrivé à
destination, nous partons à la découverte du parc national du volcan Arenal. Le sentier du parc est
l'exemple idéal de la régénération des forêts; si le climat est favorable, nous pourrons monter sur
une coulée de lave et admirer le panorama avec d'un côté ce splendide volcan parfaitement
conique, et de l'autre le lac artificiel source d'une grande partie de l'énergie consommée dans le
pays. En soirée nous pouvons profiter des différentes piscines avec sources d'eau chaude (env USD
35 / adulte).

JO UR 3

Visite de l'ecocentre de Danaus - Esterillos
T RANSPORT : 3H-4H | HÉBERGEMENT : CASA

Aujourd'hui nous partons découvrir l'ecocentre de Danaus. Cet endroit était à l'origine des plaines
pour le bétail; totalement reboisé et protégé, il s'est donc repeuplé. Nous découvrons à notre
rythme le centre de culture Malekus et son jardin de plantes médicinales, les jardins de grenouilles et
de papillons... Nous poursuivons notre voyage vers le centre de la côte pacifique, et faisons étape à
Esterillos, près du parc national Carara ce qui signifie crocodile en langue native, car ceux-ci
abondent dans le fleuve Tarcolés qui le traverse. Esterillos est une étape prisée des surfeurs ou de
ceux qui tout simplement veulent admirer la beauté de sa plage sauvage, loin de la foule.
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JO UR 4

Parc national Manuel Antonio - Playa Blanca
T RANSPORT : 4H-5H | HÉBERGEMENT : LODGE

Ce matin, nous prenons la route pour le sud de la côte, vers la péninsule de Osa. En chemin nous
visitons le parc national de Manuel Antonio. Nous débutons notre marche par le sentier qui monte
jusqu'au point de vue entre le parc et l'océan, puis si la météo le permet, nous nous baignons sur la
très belle plage du parc. Manuel Antonio est un site très bien aménagé mais assez fréquenté,
cependant l'observation de la faune y est extraordinaire. En fin d'après-midi, nous partons nous
installer sur les berges du reposant "Golfo Dulce". Le soir venu, peut-être aurez vous le bonheur de
jouer avec le plancton lumineux...

JO UR 5

Parc national Corcovado - Playa Blanca
T RANSPORT : 1H-2H | HÉBERGEMENT : LODGE

Notre journée est consacrée à la visite du célèbre et magnifique parc Corcovado que nous
arpentons par les sentiers de la Léona. Ce parc comprend la plus grande forêt tropicale humide du
littoral pacifique d'Amérique: cascades, piscines cristallines et faune exubérante sont au rendezvous. Avec un peu de chance, nous aurons l'occasion d'observer une large variété d'oiseaux, dont
les aras rouges, peut-être des jaguars et des tapirs.

JO UR 6

Matinée libre - Dota
T RANSPORT : 3H-4H | HÉBERGEMENT : LODGE

Nous disposons d'une matinée libre pour profiter des eaux calmes du golfe pour se baigner ou pour
faire des activités proposées dans la zone : excursion en kayak dans les petites mangroves proches
du Lodge (env USD 15-20 / Kayak), bateau dans le golfe (env USD 70 / adulte)... L'observation
animalière est très abondante : paresseux, baleines, raies manta... Après le déjeuner nous reprenons
la route pour rejoindre la petite ville de Dota.

JO UR 7

Communauté de Tucurrique - Turrialba
T RANSPORT : 3H-4H | HÉBERGEMENT : FINCA

Nous partons pour une petite randonnée matinale en espérant observer le majestueux et légendaire
Quetzal. Nous nous arrêtons ensuite dans la communauté de Tucurrique où Daisy et sa famille nous
préparent un déjeuner à base de petites spécialités de la région et nous partage son quotidien. En
cours d'après-midi nous reprenons la route et nous terminons notre journée chez une famille à
Pavones de Turrialba.
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JO UR 8

Parc national Cahuita - Carbon
T RANSPORT : 3H-4H | HÉBERGEMENT : CASA

Départ après le petit-déjeuner pour rejoindre la côte caribéenne. A notre arrivée, visite du parc
national Cahuita et pique-nique en bord de mer. Ce parc est fascinant car il combine la mer avec
sa barrière de corail, la plage et ses cocotiers, la forêt tropicale, et une riche faune. Si le climat est
favorable, la baignade est possible. En fin de journée, nous nous installons dans notre ecolodge
niché dans un écrin de verdure où Sandra nous prépare un plat traditionnel dont elle seule a le
secret.

JO UR 9

Journée libre
T RANSPORT : 1H-2H | HÉBERGEMENT : CASA

Aujourd'hui nous profitons de la journée pour faire ce que nous voulons. Nous pouvons par exemple
nous rendre au petit village de Puerto Viejo qui sur moins d'une dizaine de kilomètres, offre un grand
nombre de plages et d'activités. Nous rendre au refuge animalier "jaguar rescue"" qui abrite plusieurs
centaines d'espèces d'animaux, louer des vélos (env USD 15-20 / jour), suivre des cours de cuisine ou
de danse (env USD 40), faire du kayak (env USD 70) ou du snorkeling (env USD 65)...

JO UR 10

Yorkin - Rencontre avec les indiens Bribri
T RANSPORT : 1H-2H | HÉBERGEMENT : CASA

Ce matin nous partons pour le petit village de Bambu afin d'embarquer dans une pirogue pour nous
rendre à Yorkin où vivent les indiens Bribris. Nous débarquons au niveau de l'école et empruntons le
chemin principal pour traverser la communauté autochtone. Ce site, est totalement adapté à son
environnement et nos hôtes nous montrent quelques unes de leurs coutumes: le tissage de fibres
naturelles, l'usage des arcs et flèches, et enfin la dégustation du cacao. Le soir venu nous dormons
dans une petite auberge de confort très simple mais tout à fait charmante, en dortoir collectif.

JO UR 11

Talamanca - San Jose
HÉBERGEMENT : HÔT EL | DÉJ EUNER : LIBRE | DÎNER : LIBRE

L'heure du retour a déjà sonné, nous quittons à regret la communauté Bribris pour retrouver notre
pirogue puis notre minibus pour reprendre la route en direction de San José.
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JO URS 12 À 13

San José - Envol pour la France
DÉJ EUNER : LIBRE | DÎNER : LIBRE

En fonction de l'heure de notre transfert à l'aéroport (il faut s'y rendre 3h avant le vol), nous pouvons
visiter la ville: musée de l'or, musée de Jade, musée national, marché central, ruelle artisanale...
Arrivée en France le lendemain

À NOT ER
Suivant les conditions météorologiques et opérationnelles, l'accompagnateur se réserve le droit de modifier cet itinéraire. De ce
fait, ce circuit peut se réaliser en sens inverse. Atalante est membre du groupe altaï, réseau d’agences locales nature et
aventure implanté dans 30 pays. Afin de vous offrir un plus grand nombre de départs garantis, ce voyage est proposé par
d’autres entreprises du groupe Altaï : Huwans, et Altaï Costa Rica, notre agence locale

Atalante

contact@ atalante.fr

04 81 68 55 60

Page 6/20

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. 04/02/2023

JEU. 16/02/2023

3 595 €

Confirmé dès 5 inscrits

SAM. 11/02/2023

JEU. 23/02/2023

3 595 €

Confirmé dès 5 inscrits

SAM. 18/02/2023

JEU. 02/03/2023

3 595 €

Confirmé dès 5 inscrits

SAM. 08/04/2023

JEU. 20/04/2023

3 650 €

Confirmé dès 5 inscrits

SAM. 15/04/2023

JEU. 27/04/2023

3 550 €

Confirmé dès 5 inscrits

SAM. 22/04/2023

JEU. 04/05/2023

3 550 €

Confirmé dès 5 inscrits

SAM. 15/07/2023

JEU. 27/07/2023

3 895 €

Confirmé dès 5 inscrits

SAM. 29/07/2023

JEU. 10/08/2023

3 895 €

Confirmé dès 5 inscrits

SAM. 12/08/2023

JEU. 24/08/2023

3 850 €

Confirmé dès 5 inscrits

SAM. 21/10/2023

JEU. 02/11/2023

3 595 €

Confirmé dès 5 inscrits

SAM. 23/12/2023

JEU. 04/01/2024

3 995 €

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.
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LE PRIX COMPREND
Vol régulier au départ de Paris (Départ de province sur demande et en fonction des disponibilités).
Les taxes aériennes.
Les transports.
L'hébergement.
Les entrées dans les parcs nationaux.
La pension complète sauf les repas libres mentionnés au programme.
Toutes les activités prévues au programme sauf celles en option.
Encadrement par un guide accompagnateur francophone.

LE PRIX NE COMPREND PAS
Les frais d'inscription (à partir de 12 ans) : 18 € par personne
Réduction enfant de 7 à 11 ans : -450 € (la réduction enfant et/ou adolescent s’applique uniquement
lorsque vous prenez les vols réguliers avec Huwans).
Réduction enfant de 12 à 15 ans : -150 € (la réduction enfant et/ou adolescent s’applique uniquement
lorsque vous prenez les vols réguliers avec Huwans).
La compensation carbone pour votre voyage Costa Rica : 10€ par personne.
À payer sur place :
Les repas libres mentionnés au programme (environ 6 repas à 15€ / repas).

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)
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Détail du voyage
NIVEAU
Un voyage facile et accessible à la découverte de la diversité de paysages et d'ambiance du pays.
Marches faciles en forêt, baignades dans les cascades, dans les Caraïbes et dans le Pacifique...

ENCADREMENT
Guide accompagnateur francophone connaissant parfaitement le pays et fin connaisseur de la faune et
de la flore. Il secondé d'un chauffeur hispanophone.
(Pour les groupes de 6 personnes et moins, c'est le guide qui conduit le minibus)

Nous sommes membre du groupe Altaï, réseau d’agences locales nature et aventure implanté dans 30
pays.
Installée à San José depuis de nombreuses années, notre agence Altaï Costa Rica vous garantit une
expérience de voyage actif réussie, grâce à nos guides et à nos infrastructures logistiques. Pendant votre
voyage, vous êtes accompagné par nos guides d’aventure Altaï, mobilisés à 100% pour vous faire
découvrir des endroits insolites en pleine nature. Laissez-vous guider …

ALIMENTATION
La cuisine "tica" est peu variée. Solides petits déjeuners, pique-nique à midi lors des randonnées sinon les
repas sont pris dans des restaurants où chez nos hôtes. La gastronomie au Costa Rica est très simple
mais saine : vous aurez l'occasion de manger beaucoup de fruits et de légumes.
Pensez éventuellement à ramener des produits de votre région que vous pourrez partager le soir au
bivouac...

les "Ticos" boivent peu d'eau mais plutôt des jus de fruits. Vous pourrez acheter de l'eau en bouteille si
vous le souhaitez. L'eau est potable quasiment partout.

HÉBERGEMENT
Nuits en hôtels d'assez bons confort, en ecolodge d'un confort plus simple mais au cœur de la végétation,
nuits chez l'habitant avec un confort plutôt simple, nuit en Finca de confort simple.

ACCÈS AU LIEU DE RENDEZ-VOUS
Accueil par votre guide ou notre partenaire local
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DÉPLACEMENT
Nous nous déplaçons en minibus et en pirogue

BUDGET & CHANGE
Au Costa Rica, la monnaie nationale est le Colon. 1€ = env. 600 colones. Soit 3500 Colones = env. 5.80€.
Pour vos achats courants (ex : boissons, souvenirs, etc.), nous vous recommandons de payer en Colones.
Vous pourrez vous procurer des Colones sur place à votre arrivée à l'aéroport, auprès des bureaux de
changes ou dans des distributeurs automatiques (Visa/MasterCard) que vous trouverez dans les
principales villes du Pays.
Pour les repas, prévoir entre 10 et 20 €.

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 règle générale pour un service correct, comptez entre 3 et 6 dollars par Jour et par participant, soit
entre 45 et 90 dollars pour un voyage de 15 jours et entre 60 et 120 dollars pour un voyage de 20 jours.
Vous pouvez aussi offrir un petit cadeau à l'équipe locale en fin de séjour.

D'autre part, dans certains établissements, les prix indiqués n'incluent ni les taxes (13%) ni le service (10%)
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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
Une gourde de 1.5 L minimum, légère et isotherme. Vous pouvez prévoir également une poche à eau de
2 litres (Camel Bag). Cette dernière a l’avantage de permettre une consommation directe grâce à sa
pipette. Vous n’êtes donc pas obligé de tomber le sac à dos pour saisir la gourde. Ainsi vous buvez plus
régulièrement et en petite quantité ce qui est conseillé pour une bonne hydratation,
Un paquet de mouchoir en papier
Spray anti-moustiques peau et vêtements
Serviettes humidifiées type Calinette
Bloc-notes et stylo, livre, jeu de cartes...

Les vêtements, des pieds à la tête :
Chaussures de marche : elles sont les meilleures amies du marcheur, et doivent réunir deux qualités :
solidité et bonne tenue du pied et de la cheville (tiges hautes). Evitez les chaussures neuves, les
ampoules pourraient vous gâcher votre voyage : essayez de les éprouver avant de partir.
Tennis ou sandales de marche : quelque soit votre voyage, elles sont bien confortables à enfiler lors
des étapes dans des villes, villages ou le soir au campement, mais elles doivent être prises en plus des
chaussures fermées ci-dessus
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.
Chaussettes : légères pour la journée et chaudes pour le soir.
Pantalon de randonnée, et bermudas
Pantalon en toile légère et confort pour le soir.
Maillot de bain
Chemises ou T-shirts légers pour la journée, chauds pour le soir
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Veste polaire : cette dernière a l'avantage d'être résistante, chaude, légère, et de sécher rapidement,
avec en plus un contact doux. Les plus connues sont les fibres Polartec, Carline et Ulfrotté.
Cape de pluie ou Kway en cas de pluie et/ou de vent.

EQUIPEMENT À PRÉVOIR
Sac de couchage
Drap de sac
Trousse de toilette
Serviette de toilette
Lampe de poche ou frontale avec piles de rechange
Couteau de poche, multi-usages de préférence (à mettre en soute dans l’avion),
Un rouleau de papier toilette et briquet
Bloc-notes, tenir un journal est une grande activité des trekkers.
Les amateurs de plongée pourront apporter leurs palmes, masque et tuba. (Facultatifs)
Sacs plastiques pour garantir l’étanchéité de vos affaires, appareils photos et vêtements.
Bâtons de marche (facultatifs). Ils sont d’une aide précieuse pour économiser vos genoux à la
descente (jusqu'à 30% de votre poids + celui de votre sac sont supportés par les bâtons) et soutenir
votre effort à la montée (les bras aident en plus des jambes).
Appareil photos
Adaptateur électrique (prises plates américaine vers prises rondes européennes)
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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 dans les
véhicules. Pensez donc à nos équipes locales ! Nous vous en remercions par avance. Prévoir un sac de
voyage d'environ 15 à 17 Kg 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
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Nos guides disposent d’une pharmacie de premier secours comprenant : 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 pour la peau adapté aux destinations tropicales (type 5/5)
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
Soluté de réhydratation orale, en cas de diarrhées importantes
Antiémétique (contre les nausées et les vomissements)
Gel anti-inflammatoire
Atalante
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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

Les accessoires :
Thermomètre médical
Paire de ciseaux
Pince à épiler ou à écharde
Prise anti-moustique avec recharges
Pas de vaccin obligatoire, cependant, assurez vous que vous êtes à jour des vaccinations "classiques" :
tétanos, diphtérie, poliomyélite et typhoïde.

PALUDISME (ou malaria)
Le pays est classé en zone 1. Les risques de contagion par piqûres de moustiques sont faibles. Il est
conseillé de se protéger par application de crèmes répulsives.
Nous n'encourageons pas l'usage de traitements préventifs alors qu'il ne sont pas nécessaires. En effet,
outre les effets indésirables qu'ils affligent à notre organisme, ceux-ci peuvent provoquer une résistance
des parasites et les populations locales sont alors démunies face à la maladie.
Nous vous recommandons toutefois de suivre l'avis de votre médecin.

DENGUE
La dengue existe au Costa Rica. Le phénomène croît pendant la saison des pluies. Il est recommandé aux
voyageurs de se prémunir contre les piqûres de moustiques.

FIÈVRE JAUNE
Très peu de risque mais le vaccin contre la fièvre jaune valable 10 ans qui n'est pas obligatoire peut être
envisagé.

En cas de traitement particulier, merci de le faire savoir à votre guide à l'arrivée.

Pour plus de précisions :
http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs/conseils-par-pays/costa-rica-12301/
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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.
Pour les Dames, le nom de jeune fille l'emporte sur le nom marital ou le nom d'usage.

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 ou canadiennes.
Celles-ci font escale aux États-Unis ou au Canada et vous devez donc ÊTRE EN CONFORMITÉ AVEC LA
RÈGLEMENTATION EN VIGUEUR EN CAS DE TRANSIT SUR UN AÉROPORT DES ÉTATS-UNIS EOU DU CANADA.
- 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.

D'autre part :
- tous passagers se rendant ou faisant escale aux Etats-Unis d'Amérique ou au Canada doivent avoir
préalablement rempli le formulaire ESTA (USA) ou AVE (Canada) sur les sites web officiels (voir ci
dessous) et obtenir 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. Assurez vous d'être sur le bon site internet 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
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 ou AVE doit être LE MÊME QUE CELUI FIGURANT SUR VOS
BILLETS D'AVION et doit (bien sûr) apparaître sur votre passeport. Si le nom utilisé sur le formulaire ESTA est
différent de celui de votre billet d'avion, votre embarquement sera refusé par la compagnie aérienne.
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Notez que l'agence 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, cela 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 Etats-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 aérioenne, vous devrez récupérer vos bagages et les apporter aux tapisbagages 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
Pour tout complément d'information, cliquez ici
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VISA
Pas de visa, sauf si vous passez par les Etats Unis et que votre passeport ne vous le permet pas (Voir
paragraphe ci-dessus)

Important : si votre vol passe par les USA ou le Canada, il est nécessaire, même pour un simple transit, de
faire une demande d'autorisation de voyage : "ESTA" pour les USA et "AVE" pour le Canada. Cette
formalité est sous votre responsabilité.
- USA : L'ESTA peut être obtenue en répondant aux questions posées sur le site Internet
https://esta.cbp.dhs.gov/,
- Canada : l'obtention de l'AVE s'effectue exclusivement depuis le site internet dédié à cet effet
(http://www.cic.gc.ca/francais/visiter/ave-commencer.asp). Pour plus d'informations, vous pouvez
également consulter ce site : http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs/conseils-parpays/

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
Vaccination contre la fièvre jaune exigée pour les personnes provenant de Guyane française, Bolivie,
Venezuela, Brésil, Pérou, Colombie, Equateur et la plupart des pays africains.
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