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Lanzarote : randonnées
volcaniques et île de la
Gracioza
La possibilité de découvrir l'île de la Graciosa.
Le parc national de Timanfaya et ses contrastes de couleur saisissants.
Un véhicule de location pour un autotour en toute tranquillité.

À PART IR DE

395 €
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T YPE

Voyage en liberté
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Connue dès l'Antiquité pour la orchilla, cette précieuse teinture rouge, l'île de Lanzarote recèle encore bien
des mystères. Entre grottes volcaniques, lacs de lave et cratères s'étendent de superbes plages au sable
jaune et aux eaux transparentes. Lanzarote est également célèbre pour son artiste natif César Manrique
et pour son vin, cultivé sur cette terre volcanique.
A votre rythme, vous arpentez la plus orientale des îles Canaries: Lanzarote. Avec votre voiture de
location et votre roadbook en main, vous découvrez cette île facile à parcourir depuis votre
hébergement unique situé en bord de mer. Grimpez au sommet du volcan la Corona pour admirer les
belles vues alentours, surprenez-vous en observant la technique locale si particulière de cultiver le vin
Malvoisie, parcourez le Parc National de Timanfaya et son volcan de la Caldera Blanca. Vous pouvez
prendre le bateau également pour aller découvrir la petite île voisine de La Graciosa, connues pour ses
maisons de pêcheurs, ses plages blances, ses volcans rouges et ses eaux turquoises.
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Itinéraire
JO UR 1

Lanzarote - Arrecife - Caleta de Famara
T RANSPORT : VÉHICULE DE LOCAT ION | HÉBERGEMENT : APPART EMENT | DÉJ EUNER : LIBRE | DÎNER : LIBRE

A votre arrivée à l'aéroport d'Arrecife, vous récupérez votre véhicule de location. Vous vous rendez
alors à votre hébergement où vous vous installez pour vos 7 nuits.

JO UR 2

Volcan de la Corona - Mirador del Rio - Maison de Cesar
Manrique - Caleta de Famara
T RANSPORT : VÉHICULE DE LOCAT ION | MARCHE : 3H | DÉNIVELÉ POSIT IF : 105 M | DÉNIVELÉ NÉGAT IF : 105 M |
HÉBERGEMENT : APPART EMENT | DÉJ EUNER : LIBRE | DÎNER : LIBRE

Pour cette première journée, vous randonnez depuis le hameau de Ye pour vous rendre sur le volcan
de la Corona. Le nord de Lanzarote est sans nul doute le plus sauvage et le plus pittoresque. Le
temps semble s'être arrêté entre ses volcans, villages et barrancos (gorges). Vous pourrez profiter
de visites plus intéressantes les unes que les autres telles que le Mirador del Rio, Jameos del Agua ou
encore la maison de Cesar Manrique, artiste emblématique et fervent défenseur de Lanzarote.

JO UR 3

Parc naturel de la Geria - Cave Malvoisie - Caleta de
Famara
T RANSPORT : VÉHICULE DE LOCAT ION | MARCHE : 3H | DÉNIVELÉ POSIT IF : 300 M | DÉNIVELÉ NÉGAT IF : 300 M |
HÉBERGEMENT : APPART EMENT | DÉJ EUNER : LIBRE | DÎNER : LIBRE

Aujourd'hui vous serez surpris par ces paysages uniques du parc naturel de la Geria où l'on cultive la
vigne, notamment le fameux Malvoisie sur les flancs des volcans. Les paysans développèrent une
technique de culture unique en son genre: ils découvrirent que le sable noir volcanique combiné à un
muret de pierre volcanique (destiné à protéger les vignes du vent) entraînait des effets bénéfiques
sur la croissance des vignes. Afin d'agrémenter cette journée, vous pourrez visiter une des caves de
la Geria et déguster leurs délicieux vins.
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JO UR 4

Parc National de Timanfaya - Volcan Caldera Blanca Caleta de Famara
T RANSPORT : VÉHICULE DE LOCAT ION | MARCHE : 3H | DÉNIVELÉ POSIT IF : 350 M | DÉNIVELÉ NÉGAT IF : 350 M |
HÉBERGEMENT : APPART EMENT | DÉJ EUNER : LIBRE | DÎNER : LIBRE

Cap vers le parc national de Timanfaya, une étape incontournable de Lanzarote. Un paysage
minéral des plus singuliers qui s'est formé principalement au cours des éruptions qui eurent lieu entre
1730 et 1736 et ont recouvert les sols autrefois cultivés par les habitants. A peine quelques lichens
recouvrent ces laves et manifestations vulcanologiques. Le sentier vous conduira sur le plus grand
cratère de l'île: le volcan de la Caldera Blanca et vous offrira de superbes vues sur Timanfaya.

JO UR 5

Haria - Parc Naturel de l'archipel de Chinijo - Massif
Famara - Caleta de Famara
T RANSPORT : VÉHICULE DE LOCAT ION, T AXI | MARCHE : 4H | DÉNIVELÉ POSIT IF : 300 M |
DÉNIVELÉ NÉGAT IF : 650 M | HÉBERGEMENT : APPART EMENT | DÉJ EUNER : LIBRE | DÎNER : LIBRE

Votre randonnée commence depuis la place de Haria, petite ville historique et vous conduira tout au
long du massif protégé de Famara qui culmine à 670m d'altitude, jusqu'à rejoindre la caleta de
Famara, hameau de pêcheurs et spot très prisé par les surfeurs. L'ensemble des falaises de Famara
et de son littoral est intégré au Parc Naturel de l'archipel de Chinijo. A l'arrivée, vous pourrez vous
rafraîchir dans l'océan, à la plage de Famara.

JO UR 6

Île de la Graciosa - Caleta de Famara
T RANSPORT : VÉHICULE DE LOCAT ION, BAT EAU (1H) | MARCHE : 5H | DÉNIVELÉ POSIT IF : 190 M |
DÉNIVELÉ NÉGAT IF : 190 M | HÉBERGEMENT : APPART EMENT | DÉJ EUNER : LIBRE | DÎNER : LIBRE

Nous vous conseillons une visite de l'île de la Graciosa, un havre de paix dans l'océan qui héberge
seulement 650 habitants. Avec ses 27 kilomètres carrés, ses plages blanches quasi désertes aux
eaux turquoises, ses volcans rouges et ses maisons blanches de pêcheurs, où l'on ne circule que sur
des pistes en terre et sentiers. Une journée ressourçante qui vous séduira et vous offre un véritable
dépaysement à seulement 30 minutes de bateau depuis Orzola.
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JO UR 7

Le massif des Ajaches - Caleta de Famara
T RANSPORT : VÉHICULE DE LOCAT ION | MARCHE : 4H-5H | DÉNIVELÉ POSIT IF : 720 M |
DÉNIVELÉ NÉGAT IF : 720 M | HÉBERGEMENT : APPART EMENT | DÉJ EUNER : LIBRE | DÎNER : LIBRE

Vous randonnez dans la partie la plus ancienne de l'île, la première partie émergée de l'île, il y a
environ 15 millions d'années. Vous découvrirez ses vallées creusées par l'érosion qui plongent dans la
mer, des crêtes aux vues imprenables, les hameaux de Femes et de Las Casitas Femes. Une journée
aux forts contrastes, des crêtes parfois embrumées aux barrancos désertiques menant à la plage
où, si les conditions le permettent, vous pourrez vous baigner.

JO UR 8

Caleta de Famara - Arrecife - Aéroport
DÉJ EUNER : LIBRE | DÎNER : LIBRE

Selon l'horaire de votre vol retour, temps libre jusqu'à la remise du véhicule à l'aéroport.
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Budget
(informations au 09/12/2022)

PÉRIO DE RÉALISABLE :

JANVIER À DÉCEMBRE

A PARTIR DE

EN APPARTEMENT SIMPLE:

Du 04 JANVIER au 03 FEVRIER
Du 05 MARS au 07 AVRIL
Du 09 MAI au 30 JUIN
Du 01 SEPTEMBRE au 21 OCTOBRE
Du 07 NOVEMBRE au 16 DECEMBRE

Base 2 personnes (en chambre double) : 675 € par personne
Base 3 personnes (en chambre double + un canapé-lit) : 495 € par personne
Base 4 personnes (en chambre double + un canapé-lit) : 395 € par personne

Du 04 FEVRIER au 04 MARS
Du 08 AVRIL au 10 MAI
Du 22 OCTOBRE au 06 NOVEMBRE

Base 2 personnes (en chambre double) : 715 € par personne
Base 3 personnes (en chambre double + un canapé-lit) : 535 € par personne
Base 4 personnes (en chambre double + un canapé-lit) : 435 € par personne

Du 01 J UILLET a u 31 AO UT
SEMAINE NOEL/NOUVEL AN ET SEMAINE SAINTE

Base 2 personnes (en chambre double) : 740 € par personne
Base 3 personnes (en chambre double + un canapé-lit) : 565 € par personne
Base 4 personnes (en chambre double + un canapé-lit) : 465 € par personne
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EN APPARTEMENT AVEC DEUX CHAMBRES:

Du 04 JANVIER au 03 FEVRIER
Du 05 MARS au 07 AVRIL
Du 09 MAI au 30 JUIN
Du 01 SEPTEMBRE au 21 OCTOBRE
Du 07 NOVEMBRE au 16 DECEMBRE

Base 3 personnes (en chambre double) : 675 € par personne
Base 4 personnes (en chambre double) : 520 € par personne

Du 04 FEVRIER au 04 MARS
Du 08 AVRIL au 10 MAI
Du 22 OCTOBRE au 06 NOVEMBRE

Base 3 personnes (en chambre double) : 725 € par personne
Base 4 personnes (en chambre double): 565 € par personne

Du 01 J UILLET a u 31 AO UT
SEMAINE NOEL/NOUVEL AN ET SEMAINE SAINTE

Base 3 personnes (en chambre double): 760 € par personne
Base 4 personnes (en chambre double): 595 € par personne

LE PRIX COMPREND
7 nuits en appartement 1 chambre ou 2 chambres selon vos souhaits
7 jours de location de véhicule, kilométrage illimité, assurances tout-risque.
L'accueil téléphonique le premier jour avec notre correspondant local
L'assistance téléphonique francophone en cours de séjour
Les documents de voyage (roadbook, cartes)

Atalante

contact@ atalante.fr

04 81 68 55 60

Page 7/18

LE PRIX NE COMPREND PAS
Les frais d'inscription (à partir de 12 ans) : 18 € par personne
Le transport international
Les taxes aériennes
Eco participation à la compensation carbone de votre voyage 5 euros par personne si vous prenez les
vols avec nous.
À payer sur place :
Le bateau pour la Graciosa (env. 20€/pers. Aller - retour)
Le carburant
Les repas (5€/petit déjeuner, 15 euros pour un déjeuner ou un dîner)
Les boissons et dépenses personnelles
Les visites conseillées (tarif 2019):
* Maison Manrique: 8 euros par personne,
* Musée sous-marin d´Europe: 12 euros par personne,
* Montagnes de feu: 10 euros par personne
* Grotte de Los Verdes et Jameos del Agua: 10 euros par personne
* Jardin de cactus: 6 euros par personne

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
Les prix ci-dessus sont calculés au départ de Paris (si le vol est inclus), 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. Pour plus d'informations, nous consulter par mail ou par
téléphone au 04 81 68 55 60.
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OPTIONS
Supplément chambre single: 360 €/personne ou 490 €/personne du 15/07 au 10/09.

Nuit supplémentaire en appartement double sans petit déjeuner: 65 euros/personne
Nuit supplémentaire en appartement individuel sans petit déjeuner: 95 euros/personne

Atalante

contact@ atalante.fr

04 81 68 55 60

Page 9/18

Atalante

Détail
du voyage
contact@ atalante.fr
04 81 68 55 60

Page 10/18

Détail du voyage
NIVEAU
2 jours et 4 demi-journées consécutives de randonnée.
Randonnées faciles se déroulant sur de bons sentiers, accessible à toute personne en bonne condition
physique.

ENCADREMENT
Séjour sans accompagnateur avec un carnet de route numérique sur votre Smartphone (remis avant
départ).

Téléchargez l'application Altaï Roadbook sur votre Smartphone. Simple d'utilisation, elle vous géolocalise
et vous guide en temps réel sur le terrain. Une fois le parcours téléchargé, cette application fonctionne
sous le mode avion de votre téléphone (hors ligne). Vous y retrouvez aussi toutes les informations
nécessaires au bon déroulement du voyage (les bons d'échange de vos hébergements et/ou transferts,
les points d'intérêts à découvrir tout au long de votre randonnée, les informations pratiques...).

Huwans est membre du groupe Altaï, réseau d’agences locales nature et aventure implanté dans 30
pays.
Depuis de nombreuses années, notre agence Altaï Canarias 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 et les randonnées liberté sur l’application Altaï Roadbook.

ALIMENTATION
Tous les repas sont à votre charge.
Les boissons sont à votre charge.

HÉBERGEMENT
Vous êtes hébergés en appartement dans un village de bord de mer à Caleta de Famara, petit village de
pêcheurs, situé sur la côte nord de l'île.
Ce voyage offre la possibilité d'être logé dans des appartements avec une ou deux chambres doubles et
un canapé lit dans le salon.

Ils sont aménagés avec une kitchenette bien équipée et une salle de bain.
Voici le descriptif des hébergements que nous réservons généralement pour ce voyage. Nous les
sélectionnons pour leur situation et la qualité de l'accueil.
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HEURE ET LIEU DE RENDEZ-VOUS
A l'aéroport de Lanzarote J01 pour récupérer votre véhicule de location.

DISPERSION
A l'aéroport de Lanzarote J08 pour rendre votre véhicule de location.

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

DÉPLACEMENT
La traversée pour l'île de la Gracioza n'est pas incluse dans le prix du séjour.

Vous profitez de 07 jours de location (tranche horaire de 24h), kilométrage illimité, assurance CDW incluse
depuis l'aéroport de Lanzarote J01 jusqu'à l'aéroport de Lanzarote J08.

pour 2 à 3 personnes, voiture de catégorie A (type Twingo ou équivalent)
pour 4 personnes, voiture de catégorie B (Mégane, Focus ou équivalent)

* CDW: couvre les dommages matériels liés à un accident fautif, les dommages sur un parking et le délit
de fuite de la partie adverse
* TP: permet de réduire la responsabilité du client à hauteur d’une franchise (selon la catégorie de
véhicule) en cas de vol du véhicule
* PAI: couvre les frais médicaux en cas d’accident et indemnise en cas de décès ou d’invalidité. Vous
pourrez donc partir en toute sécurité à bord de votre véhicule, tous les passagers y compris le
conducteur seront protégés

ATTENTION
Au moment de la prise en charge du véhicule, il vous sera demandé le permis de conduire au nom du
conducteur et une carte bancaire au nom du conducteur. Il est nécessaire que ce soit une carte
bancaire de CREDIT (mention « crédit » et non « débit » sur la carte). Pensez à bien vérifier auprès de
votre banque avant votre départ!

Aussi, si vous ne récupérez pas votre voiture dans les heures qui suivent l'heure prévue (généralement
sous 6 heures), le loueur se réserve le droit de livrer votre voiture à un autre client.
Suivant vos horaires d'avion, une journée supplémentaire peut vous être facturée sur place par le loueur si
vous dépassez cette durée de 7 jours (par tranche horaire de 24h).
Vous devez également rendre le véhicule avec le plein de carburant.
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BUDGET & CHANGE
L'unité monétaire est L'Euro. Pensez au petit budget dont vous aurez besoin pour les boissons et quelques
repas libres.

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 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.
Vous pouvez penser également à un petit cadeau de votre région.

Atalante

contact@ atalante.fr

04 81 68 55 60

Page 13/18

Equipement
VÊTEMENTS À PRÉVOIR
Les vêtements, des pieds à la tête :
Chaussures de randonnée. Ce sont les meilleures amies du randonneur. Elles doivent réunir trois qualités
: solidité, bonne tenue du pied et de la cheville (tiges hautes) et imperméabilité. Choisissez des
chaussures à semelles antidérapantes et relativement rigides type "Vibram" ,
Chaussures légères (tennis ou sandales) pour enfiler le soir dans les villes et villages.
Chaussures de baignade,
Sous vêtements. C'est la première isolation que vous aurez, soignez la ! Des fibres techniques fines,
comme la Carline ou la Polartec, sont très efficaces, chaudes, souples, confortables et légères. Elles
sèchent très rapidement,
Pantalons de randonnée,
Shorts,
Vestes polaires. Ces dernières sont résistantes, chaudes, légères et sèchent rapidement. Les plus
adaptées, bien connues des montagnards, sont les fibres Polartec, Carline et Ulfrotté.
Tee-shirts (techniques de préférence),
Cape de pluie ou veste imperméable type Gore-tex,
Chapeau,
Paire de gants et bonnet,
Maillot de bain et serviette de bain,
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EQUIPEMENT À PRÉVOIR
Pochette à mettre autour du cou ou en ceinture pour votre passeport et/ou votre carte d'identité,
votre permis de conduire, votre carnet de vaccination, votre carte européenne d'assurance maladie,
votre dépliant assurance voyage, vos devises, votre carte de crédit et vos papiers personnels.
Boite en plastique de taille moyenne avec couverts en plastique si vous souhaitez vous préparer
certains repas.
Sacs plastiques pour garantir l'étanchéité de vos affaires, appareils photos et vêtements.
Sac à linge sale,
Serviettes humidifiées type "Calinette",
Boules Quiés, toujours utiles!
Bloc notes et stylo, livre, jeu de carte
Bâtons de marche (facultatifs).
Paire de jumelles,
Appareil photos,
Palmes, masque et tuba,
Téléphone portable,

Trousse de toilette,
Serviette de toilette,
Paire de lunettes de soleil,
Crème de protection solaire (visage et lèvre),
Lampe de poche ou frontale avec piles de rechange,
Gourde de 1.5 litres minimum, légère et isotherme. Vous pouvez prévoir également une poche à eau de
2 litres. 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,

Astuce : avoir deux récipients permet de consommer l'un pendant que l'autre est en cours de traitement,
Couteau de poche, multi-usages de préférence (à mettre en soute si vous prenez l'avion),
Papier hygiénique,
Gel hygiénique,
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BAGAGES
L'ensemble de vos bagages doit être réparti dans deux sacs :
Un sac de voyage souple avec fermeture éclair latérale donnant plus facilement accès à son contenu
type sac marin 80 litres environ et de 15 Kg maximum.
Un petit sac à dos d’une contenance d’environ 30 litres pour vos affaires de la journée : polaire, teeshirt de rechange, gourde, lunettes, appareil photo, jumelles, petit matériel...

Attention, certains pays interdisent l'importation et l'utilisation des cigarettes électroniques, nous vous
recommandons donc vivement de vous renseigner auprès des autorités compétentes (MAE, ambassade,
consulat) avant votre départ.

PHARMACIE
Il est recommandé de constituer votre propre trousse à pharmacie : crème solaire hydratante corps et
lèvres, élastoplast et ciseaux, vitamines C, collyre, doliprane et/ou aspirine, antidiarrhéique et
antiseptique intestinal (immodium, intetrix), pommade cicatrisante et antiseptique local, antibiotique
courant (facultatif).
Pensez également à votre traitement en cours.

Carte européenne d'assurance maladie (remplace le formulaire E111).
Disponible sur demande auprès de votre bureau CPAM.
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Formalités & santé
PASSEPORT
Oui en cours de validité.

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.

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
Oui en cours de validité.
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.

RECOMMANDATIONS SANITAIRES
Non
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