Atalante
L' ESPRIT TREK

PANAMA

Découverte entre jungle
et océans
Marches dans la Vallée de Anton et la ville coloniale de Chitré.
Santa Fe avec ses cascades et jungles d'altitude.
L'île sanctuaire de Coiba et l'archipen caribéen de Bocas del Toro.
La rencontre des cultures paysannes et amérindiennes.

À PART IR DE

3 495 €

DURÉE

15 jours

T YPE

Voyage en petit groupe

N IVEAU
T H ÉM AT IQUE
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Ce voyage est une plongée en immersion totale dans les sites les plus préservés et les plus insolites de
l’isthme de Panama. Nous explorons la cordillère centrale aux jungles primaires, la culture paysanne de la
péninsule d’Azuero des archipels caribéens aux grandes îles sanctuaires du Pacifique. Nous voyageons au
cœur d’un pays authentique, d’une richesse insoupçonnée. Les cascades, les rencontres entre cultures
paysannes et amérindiennes, les fonds marins exceptionnels des Océans Atlantique et Pacifiques, la
nature intacte et le fameux canal de Panama, font de ce voyage une expérience rare.
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Itinéraire
JO UR 1

Vol pour le Panama
HÉBERGEMENT : HÔT EL | PET IT -DÉJ EUNER : LIBRE | DÉJ EUNER : LIBRE | DÎNER : LIBRE

Vol pour le Panama. Arrivée à Panama City en fin de journée, accueil par votre guide et transfert à
l’hôtel.

JO UR 2

El Valle Anton
T RANSPORT : MINIBUS (2H) | MARCHE : 4H | HÉBERGEMENT : HOST AL

Départ tôt le matin en minibus pour "El Valle", la "forêt nuageuse", où se développe tout un monde de
fougères arborescentes, orchidées et broméliacées que nous irons explorer le long des pentes du
volcan. Après le déjeuner nous irons à la Piedra Pintada, un énorme pétroglyphe représentant une
carte de la région, et nous poursuivrons vers la India Dormida, belle randonnée de 4 heures qui nous
permettra de surplomber les collines vertes de la région. Après le déjeuner nous allons à Cherro
Macho, plonger dans une piscine naturelle.
Nuit en dortoir convivial et familial à la casa de Juan.

JO UR 3

El Valee - Chitré
T RANSPORT : MINIBUS (2H) | HÉBERGEMENT : HÔT EL

Nous partons de bonne heure pour rejoindre la panaméricaine et le désert de la Sariguas. Visite des
salines artisanales, situées à la limite de la zone de mangrove qui borde l’océan Pacifique, et des
élevages de crevettes. A Parita nous rendons visite à un artisan fabriquant des ‘"diablos sucios ‘’
(masques de carnaval), visitons la petite église et un artisan qui restaure les retables baroques.
Nous continuons vers la Arena chez les potiers et Las Tablas, pour découvrir la fabrication de
‘’polleras ‘’, ces magnifiques robes brodées à la main que portent les femmes panaméennes pour les
grandes occasions.
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JO UR 4

Chitré - la Silampa - Santa Fé
T RANSPORT : MINIBUS (3H30) | MARCHE : 2H | HÉBERGEMENT : HÔT EL

Départ par l’autoroute jusqu’à Santiago puis nous prenons une petite route de montagne sur 57 km
qui nous mène à Santa Fé au cœur des montagnes et du parc National.
Nous empruntons ensuite une petite route pour Calobre et le petit village de Bajo Chitra. Après une
heure de marche environ pour aller jusqu’à la Silampa, nous découvrons une cascade et une belle
piscine naturelle aux eaux turquoise creusée au milieu des montagnes arides. Pique nique et
baignade autour des légendes de la vengeresse Silampa. Arrivée tardive à Santa Fé et installation à
l’hôtel. Diner dans un restaurant local.

JO UR 5

Randonnée dans le Parc National de Santa Fé
MARCHE : 4H-5H | HÉBERGEMENT : HÔT EL

Nous partons pour une randonnée intime jusqu’à la cascade de la Isleta avec observation des
nombreux oiseaux en pleine jungle d’altitude, au cœur du parc national . Nous sommes au milieu d’un
cirque de montagnes préservées, un poumon de l’Amérique centrale avec une Selva qui part à
l’assaut des cimes.
Retour au village pour le déjeuner chez Maria et Chon, dans leur ferme bio qu’ils aménagent depuis
30 ans où la culture et la torréfaction du café nous sera expliquée dans un jardin d’orchidée. Retour
à l’hôtel, détente et repas.

JO UR 6

Santa Fé - Santa Catalina
T RANSPORT : MINIBUS (3H) | HÉBERGEMENT : HÔT EL

Retour vers Santiago, arrêt à San Francisco de la Montana pour visiter la petite église et ses
retables baroque du XVIIIème siècle puis descente vers l’océan pacifique et le golfe de Mojito. Ici la
fondation Marviva a formé des dizaines de bateliers et de pêcheurs locaux aux pratiques de
tourisme durable. Elle est également responsable de la protection de l’environnement pour tenter
de préserver l’écosystème. Le golfe abrite 11% de toutes les mangroves du Panama, il s’agit d’un
écosystème unique. Les mangroves sont un excellent outil de lutte contre le changement climatique
car elles absorbent jusqu’à cinq fois plus de dioxyde de carbone que d’autres forêts et jouent un
rôle fondamental dans le cycle de vie de certains poissons ou crustacés. En outre, ils protègent la
côte des phénomènes météorologiques tels que les fortes vagues et les tempêtes.
Découverte de ce paradis bleu et vert en compagnie des pêcheurs, partage du déjeuner et nous
reprenons la route pour la bourgade de santa Catalina. Installation à l’hôtel et repas en ville.
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JO URS 7 À 8

Parc National de l'île de Coïba
T RANSPORT : BAT EAU | HÉBERGEMENT : BIVOUAC SOUS T ENT E, HÔT EL

Après le petit déjeuner, départ pour l’île de Coïba en lancha (petit bateau à moteur), 1h15 de
traversée. Nous ne prenons que notre petit sac à dos avec les affaires utiles pour passer ces deux
jours sur l’île de Coîba (matériel de camping, tentes, matelas, moustiquaires fournies)
Le Parc National Coïba est une des réserves protégées les plus importantes du Panama, dans
l'Océan Pacifique, au large de la province de Veraguas.
Déclaré au Patrimoine Mondial de l'Humanité par l'Unesco, le Parc National de Coïba est un véritable
sanctuaire de la faune et de la flore du Panama. Entre rochers volcaniques et mangroves, plages de
sable et fond coralliens, jungle et vestiges d’un ancien pénitencier nous allons vivre 2 jours en
Robinson sur cette île extraordinaire. Retour à l’hôtel le jour 8 au soir.

JO URS 9 À 10

Santa Catalina - Silico Creek
T RANSPORT : MINIBUS | HÉBERGEMENT : CABANE DANS LA COMMUNAUT É

Retour vers la panaméricaine et nous bifurquons peu avant la ville de David à travers la montagne
pour passer côté caraïbe. A silico Creek, Arnaldo nous attend pour nous présenter sa communauté
indienne les Ngöbe buglé, les plus nombreux du panama mais aussi les plus oubliés. Nuit aux cabanes
et repas en famille.
Le lendemain visite d’une plantation de cacao, séchage, torréfaction jusqu’à la barre chocolaté.
Plante emblématique des indiens le cacao est un trésor, plante comestible et de pouvoir largement
utilisé par les chamanes. Après le déjeuné nous irons jusqu’à la cascade de "Mata Guinéo", baignade
et retour au village pour une veillée partagée. Repas et nuits aux cabanes.

JO UR 11

Changuinola - Sansan Ponsac - Bocas del Toro
T RANSPORT : MINIBUS ET BAT EAU | HÉBERGEMENT : HÔT EL | DÎNER : LIBRE

Très tôt le matin, nos adieux à la communauté de Urari, et nous partons pour la mangrove de
Sansan Ponsak. Nous prenons la lancha pour voir les manatis (lamantins) avec environ une heure
d'observation sur la plate_forme et 2 heures en kayak dans cette incroyable mangrove inscrite au
patrimoine mondial de l’humanité, déjeuner sur la plage et transfert jusqu’à Almirante (1 heure
environ) et en lancha sur l’archipel de Bocas del Toro en fin de journée. Nui à l'hôtel sur l’île de Colon.
Diner libre.
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JO UR 12

Bocas del Toro (journée libre)
HÉBERGEMENT : HÔT EL | DÉJ EUNER : LIBRE | DÎNER : LIBRE

Journée libre à Bocas, chacun son programme, plage, surf, excursion, votre guide sera là pour vous
aider à occuper votre journée, aux Zapatillas, à Solarté, à Playa Bluff etc. Repas libres.

JO UR 13

Bocas del Toro (Ile de Colon à vélo)
HÉBERGEMENT : HÔT EL | DÎNER : LIBRE

Après le petit déjeuner départ pour Bocas el Drago , 1h 30 de vélo vallonnée au milieu de la
végétation luxuriante de l’île. Baignade et visite à bocas del Drago puis nous laissons les vélos pour
prendre le sentier qui borde la plage pour la Playa Estrellas. 30 minutes le long de la côte où nous
pouvons parfois apercevoir le dauphin, ponctué de plages désertes. À playa estrella , c’est une
enfilade de petits restaurants de poissons, des cocotiers, une eau turquoise et effectivement
d’énormes étoiles de mer qui bordent la plage (à ne pas toucher surtout!), cela les fait dépérir, et
parfois des paresseux qui nous regardent.
Déjeuner de la mer dans un des restaurants de plage et farniente, retour par le même sentier et par
la même route.
Diner libre.

JO URS 14 À 15

Vol pour Panama city, city tour et visite des écluses et vol
retour de nuit
DÉJ EUNER : LIBRE | DÎNER : LIBRE

Vol matinal pour Panama city. Nous aurons ensuite un peu de temps pour visiter le Casco Antigo
(centre historique de Panama City) et les écluses de Miraflores sur le canal de Panama (ce jour ou
au début du voyage, selon les horaires de vol)
Puis vol retour de nuit pour la France. Repas libres ou en vol.
Arrivée en France le jour 15.

À NOT ER
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 une autre entreprise du groupe Altaï (Huwans). Suivant les
conditions météo et opérationnelles, votre accompagnateur se réserve le droit de modifier le circuit pour votre sécurité et votre
confort. Ce voyage vous offrira les meilleures conditions pour observer la faune abondante, mais il s'agit d'animaux sauvages
et nous ne pouvons évidemment pas garantir que vous verrez tous les animaux signalés au programme.
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Randonnées en jungle :
chaque balade ou randonnée doit être encadré par votre accompagnateur et/ou votre guide indien.
La jungle est un réservoir de vie, mais la faune y est furtive et difficile à voir le jour. La nuit en revanche tout le monde circule et la
jungle devient dangereuse pour qui ne sait pas ! Vos guides vous donnerons les codes de conduites, bien suivre les sentiers,
une attention particulière aux fourmis certaines sont vraiment douloureuse mais facilement repérables.
Dans la Jungle l’humidité est constante, chaleur de 30 degrés environ, et la traversée des rivières (rios) mouillent les pantalons et
les chaussures. Prévoyez donc des vêtements qui sèchent rapidement. Pas de short en jungle et des manches longues sont
préférables, le soir à la tombée de la nuit également, à l’heure où les moustiques se réveillent (il n’y en a pas plus qu’ailleurs).
Serpents et araignées ne circulent que la nuit, mais marchez toujours derrière vos guides, ils connaissent les risques de la jungle
et ouvre la voie.

Atalante

contact@ atalante.fr

04 81 68 55 60

Page 7/19

Dates & prix
LES PROCHAINS DÉPARTS
(informations au 27/09/2022)

Nombre de participants : de 5 à 15

DU

AU

PRIX T T C / PERS.

ET AT

SAM. 14/01/2023

SAM. 28/01/2023

3 495 €

Confirmé dès 4 inscrits

SAM. 04/02/2023

SAM. 18/02/2023

3 550 €

Confirmé dès 4 inscrits

SAM. 18/02/2023

SAM. 04/03/2023

3 550 €

Confirmé dès 4 inscrits

SAM. 18/03/2023

SAM. 01/04/2023

3 550 €

Confirmé dès 4 inscrits

SAM. 15/04/2023

SAM. 29/04/2023

3 695 €

Confirmé dès 4 inscrits

SAM. 20/05/2023

SAM. 03/06/2023

3 495 €

Confirmé dès 4 inscrits

SAM. 15/07/2023

SAM. 29/07/2023

3 850 €

Confirmé dès 4 inscrits

SAM. 22/07/2023

SAM. 05/08/2023

3 850 €

Confirmé dès 4 inscrits

SAM. 29/07/2023

SAM. 12/08/2023

3 850 €

Confirmé dès 4 inscrits

SAM. 05/08/2023

SAM. 19/08/2023

3 850 €

Confirmé dès 4 inscrits

SAM. 16/09/2023

SAM. 30/09/2023

3 495 €

Confirmé dès 4 inscrits

SAM. 14/10/2023

SAM. 28/10/2023

3 550 €

Confirmé dès 4 inscrits

SAM. 11/11/2023

SAM. 25/11/2023

3 495 €

Confirmé dès 4 inscrits

SAM. 25/11/2023

SAM. 09/12/2023

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.
Atalante
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LE PRIX COMPREND
Le vol régulier au départ de Paris (Départ de province sur demande et en fonction des disponibilités).
Les taxes aériennes.
Les transferts sur place.
L'hébergement.
La pension complète sauf les repas indiqué comme libres.
L'Équipe de chauffeur et guides locaux.
L'encadrement par un guide francophone.

LE PRIX NE COMPREND PAS
Les frais d'inscription (à partir de 12 ans) : 18 € par personne
La compensation carbone pour votre voyage au Panama: 10 € par personne.
Les dépenses personnelles, les boissons et les pourboires.
À payer sur place :
Les dépenses personnelles, les boissons et les pourboires.
Les repas libres.

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)

Atalante
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Détail du voyage
NIVEAU
Voyage avec de nombreuses visites et petites randonnées, faciles ainsi que de nombreuses baignades.
Ce voyage requiert un certain goût pour la marche, la vie communautaire, les rencontres et le bivouac.

Randonnées en jungle.
Chaque balade ou randonnée doit être encadrée par votre accompagnateur et/ou votre guide indien.
La jungle est un réservoir de vie, mais la faune y est furtive et difficile à voir le jour. La nuit en revanche tout
le monde circule et la jungle devient dangereuse pour qui ne sais pas ! Vos guides vous donneront les
codes de conduite, bien suivre les sentiers, une attention particulière aux fourmis certaines sont vraiment
douloureuses mais facilement repérables.
Dans la Jungle l’humidité est constante, chaleur de 30 degrés environ, et la traversée des rivières (rios)
mouillent les pantalons et les chaussures. Prévoyez donc des vêtements qui sèchent rapidement. Pas de
short en jungle et des manches longues sont préférables, le soir à la tombée de la nuit également, à
l’heure où les moustiques se réveillent (il n’y en a pas plus qu’ailleurs).
Serpents et araignées ne circulent que la nuit, mais marchez toujours derrière vos guides, ils connaissent
les risques de la jungle et ouvre la voie.

ENCADREMENT
Guide accompagnateur francophone connaissant parfaitement le pays et fin connaisseur de la faune et
de la flore. Il est secondé d'un chauffeur hispanophone.

ALIMENTATION
Les repas sont pris dans des restaurants locaux
Chez les Indiens, nous partagerons le produit de leur production, de la pêche et de la chasse parfois.
Poissons, poulet, riz coco, patates douce et igname, yucca, platanes et bananes plantains.
Pour les quelques repas laissés libres, vous trouvez, à chaque fois, un choix multiple et varié de menus et
de restaurants. Comptez 15 à 20 USD pour un plat.
Ces diners sont libres pour permettre plus de liberté à chacun dans l’organisation de sa soirée.

HÉBERGEMENT
En ville les nuits sont en chambre double ou twin à partager, en hôtel confortable, auberge de jeunesse ou
Guest house.
En communauté amérindienne, nous dormons dans des cabanes simples.
À Coïba nous montons notre bivouac, nuit sous tente avec matelas.
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BUDGET & CHANGE
La monnaie au Panama est le balboa (PAB), mais le US dollar est accepté partout. Vous trouverez des
banques et des distributeurs partout dans Panama City, bien moins, voire pas du tout, dans le reste du
pays. Prévoir de petites coupures en US dollars de préférence. Attention : il est difficile de changer des
euros en dollars en dehors de la capitale.
Nous vous recommandons de vous munir d’euros ou dollars en petites coupures. Le change s’effectue
dans les banques, les bureaux de change et les hôtels. Il existe quelques distributeurs dans les grandes
villes et aux aéroports internationaux. Tout paiement en carte de crédit est fortement taxé (env 10%). Les
travellers chèques peuvent être changés dans les banques et les hôtels moyennant une très forte
commission.

POURBOIRES
Le versement d’un pourboire ou d’une gratification reste soumis à votre libre appréciation. Sachez
néanmoins que ces gratifications sont très appréciées des équipes locales, qui y voient un signe de
remerciement pour un travail bien accompli pour que vous passiez le meilleur voyage possible.
Aussi, nous vous recommandons un montant de 3 à 4 USD par jour et par participant pour votre guide
principal et pour votre interprète, la moitié pour un chauffeur ou un guide local.
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Equipement
VÊTEMENTS À PRÉVOIR
Vêtements légers de préférence : chemises, tee shirts, pantalons, short ou bermuda
Pull ou veste polaire légère (pour l’avion et pour les soirées)
Cape de pluie
Maillot de bain.
Chaussures de randonnée (au panama, les randonnées s’effectuent souvent sur des terrains boueux ou
humides. Nous sommes appelés à traverser des Rio. Prévoyez des chaussures faites à votre pied qui
sèchent vite, plutôt en toile, éviter le cuir).
Prévoir une deuxième paire ou des claquettes pour le soir. Pour le snorkeling , vous pouvez prévoir des
chaussures spéciales pour l’eau.
Lunettes de soleil
Gourde isotherme (1 L min.)
Lampe de poche et/ou lampe frontale
Crème solaire haute protection
Couteau de poche (à mettre dans le bagage en soute)
Nécessaire de toilette (produits biodégradables de préférence)
Papier de toilette (biodégradable si possible)
Serviette de toilette à séchage rapide
Protections auditives anti-bruit
Chapeau ou casquette couvrante sur le cou
Anti Moustiques INDISPENSABLE ; nous en trouvons sur place très efficace dans les super marché de
Panama.
Adaptateur de prise électrique
Duvet léger et drap de sac
Bâtons de marche si besoin (facultatif)
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BAGAGES
L'ensemble de vos bagages doit être réparti dans 2 sacs :
En soute : prévoir un sac de voyage souple à fermeture éclair latérale 80 L environ et de 20 kg maximum
(1 sac par personne maxi).

En cabine : un petit sac à dos (contenance environ 40 à 50 L) pour vos affaires de la journée : t-shirt de
rechange, gourde, pique nique du midi, lunettes, petit matériel ...

N'emportez que l'indispensable.

Au cas ou : 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 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.
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PHARMACIE
Nous vous recommandons d’apporter vos médicaments :
Médicaments personnels
Anti douleur type Paracétamol
Anti diarrhéiques
Traitement antibiotique à large spectre
Anti fongique pour les pieds
Pansement intestinal
Crème solaire à forte protection pour les lèvres et la peau
Collyre pour les yeux
Crème hydratante pour le traitement des brûlures superficielles (ampoules et coups de soleil)
Bande élastique adhésive,
Pansements adhésifs et compresses désinfectantes
Pastilles purifiantes pour désinfecter l’eau
Répulsif anti-moustique
Créme apaisante pour les piqures
antihistaminique
Double peau pour les ampoules
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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.

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

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
Atalante

contact@ atalante.fr

04 81 68 55 60

Page 17/19

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
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.

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
Pas de visa, sauf si vous passez par les Etats Unis et que votre passeport ne vous le permet pas (Voir
paragraphe ci-dessus)

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
Vaccination contre la fièvre jaune exigée si vous arrivez en provenance d'un pays d'Afrique.
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