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             VOYAGES AERIENS 
 
 
 
ITALIE                                     de la page 128 à la page 130 
CROATIE                                 page 131 

GRECE                                    page 132-133 

MALTE                                    page 136 

PORTUGAL                             pages 138-139-141-142 

 
POUR TOUTES CES DESTINATIONS : 
Carte nationale d’identité en cours de validité + formalités sanitaires en vigueur sur la période couvrant votre voyage selon les exigences gouvernementales 
du/des pays visités. 
Les cartes nationales d’identité délivrées à des majeurs entre le 1er janvier 2004 et le 31 décembre 2013 seront encore valables 5 ans après la date de fin de validité indiquée 
au verso, même si aucune modification matérielle de la carte plastifiée n’en atteste.

TURQUIE – page 134 
Carte nationale d’identité ou d’un passeport individuel dont la durée de validité dé-
passe d’au moins 150 jours la date de l’entrée en Turquie + formalités sanitaires en 
vigueur sur la période couvrant votre voyage selon les exigences gouvernementales 
du/des pays visités. 
 
BALKANS – page 135 
Carte nationale d’identité en cours de validité ou passeport en cours de validité, valable 
l’un comme l’autre 3 mois après la date de retour + formalités sanitaires en vigueur 
sur la période couvrant votre voyage selon les exigences gouvernementales du/des 
pays visités. 
 
CHYPRE – page 137 
Carte nationale d’identité en cours de validité ou passeport en cours de validité + for-
malités sanitaires en vigueur sur la période couvrant votre voyage selon les exigences 
gouvernementales du/des pays visités. Les cartes nationales d’identité délivrées à des 
majeurs entre le 1er janvier 2004 et le 31 décembre 2013 seront encore valables 5 
ans après la date de fin de validité indiquée au verso, même si aucune modification 
matérielle de la carte plastifiée n’en atteste.  Si les vols sont effectués avec la compa-
gnie Swiss, les ressortissants français doivent présenter, avant l’embarquement vers 
une destination finale située hors de l’espace Schengen, un passeport dont la validité 
doit être supérieure de 3 ou 6 mois à la date de retour prévue. 
 
ESPAGNE – page 140-143 
Carte nationale d’identité en cours de validité ou passeport en cours de validité + for-
malités sanitaires en vigueur sur la période couvrant votre voyage selon les exigences 
gouvernementales du/des pays visités. Les cartes nationales d’identité délivrées à des 
majeurs entre le 1er janvier 2004 et le 31 décembre 2013 seront encore valables 5 
ans après la date de fin de validité indiquée au verso, même si aucune modification 
matérielle de la carte plastifiée n’en atteste.  
PAGE 143- Andalousie avion : la compagnie VUELING n’accepte pas la pro-
longation des 5 ans des CNI françaises, une carte d’identité ou un passeport 
en cours de validité est obligatoire pour effectuer le circuit en Andalousie. 
 
JORDANIE – page 144 
Passeport en cours de validité, valable 6 mois après le retour + visa obtenu sur place 
+ formalités sanitaires en vigueur sur la période couvrant votre voyage selon les exi-
gences gouvernementales du/des pays visités. 
 
EGYPTE – page 145 
Passeport en cours de validité, valable 6 mois après le retour + visa obtenu sur place 
+ formalités sanitaires en vigueur sur la période couvrant votre voyage selon les exi-
gences gouvernementales du/des pays visités. 
 
EMIRATS ARABES UNIS – page 146 
Passeport en cours de validité, valable 6 mois après le retour + visa sous forme de 
tampon apposé sur le passeport obtenu gratuitement sur place + formalités sanitaires 
en vigueur sur la période couvrant votre voyage selon les exigences gouvernementales 
du/des pays visités. 
 
ROYAUME UNI 
Passeport en cours de validité + formalités sanitaires en vigueur sur la période couvrant 
votre voyage selon les exigences gouvernementales du/des pays visités. 
 
IRLANDE – Page 148 
Carte nationale d’identité en cours de validité ou passeport en cours de validité +  
formalités sanitaires en vigueur sur la période couvrant votre voyage selon les exi-
gences gouvernementales du/des pays visités. L’Irlande tolère la prolongation de 
5 ans des CNI françaises après la date de fin de validité indiquée au verso, 
mais certaines compagnies peuvent refuser l’embarquement si le document 
est périmé. Il est donc recommandé d’être en possession de documents 
d’identité en cours de validité. 

 
NORVEGE – page 149 à 151 
Carte nationale d’identité en cours de validité ou passeport en cours de validité + for-
malités sanitaires en vigueur sur la période couvrant votre voyage selon les exigences 
gouvernementales du/des pays visités. 
 
ISLANDE – pages 152-153 
Carte nationale d’identité ou passeport en cours de validité, dont la validité doit couvrir 
toute la durée de votre séjour + formalités sanitaires en vigueur sur la période couvrant 
votre voyage selon les exigences gouvernementales du/des pays visités. 
 
INDE – pages 154-155 
Passeport en cours de validité valable 6 mois après la date de retour et trois pages 
vierges visa (obtenu par nos soins) + formalités sanitaires en vigueur sur la période 
couvrant votre voyage selon les exigences gouvernementales du/des pays visités. 
 
VIETNAM – page 156-157 
Passeport en cours de validité valable 6 mois après la date de retour + formalités sa-
nitaires en vigueur sur la période couvrant votre voyage selon les exigences gouver-
nementales du/des pays visités. 
 
THAILANDE – pages 158-159 
Passeport en cours de validité valable 6 mois après la date de retour + formalités sa-
nitaires en vigueur sur la période couvrant votre voyage selon les exigences gouver-
nementales du/des pays visités. 
 
MEXIQUE – pages 160-161 
Passeport en cours de validité + formalités sanitaires en vigueur sur la période couvrant 
votre voyage selon les exigences gouvernementales du/des pays visités. 
 
GUATEMALA – page 162-163 
Passeport en cours de validité + formalités sanitaires en vigueur sur la période couvrant 
votre voyage selon les exigences gouvernementales du/des pays visités. 
 
ETATS UNIS – pages 164 à 167 
Passeport en cours de validité à lecture optique avec photo imprimée numériquement 
+ ESTA + formalités sanitaires en vigueur sur la période couvrant votre voyage selon 
les exigences du/des pays visités ou en transit et des compagnies aériennes et  
maritimes. A compter du 12/01/09, chaque voyageur doit obtenir une pré autorisation 
d’entrée aux USA, au plus tard 72h avant le départ, en créant un dossier sur le site in-
ternet officiel www.esta.cbp.dhs.gov. Pour les dames, le formulaire ESTA et le billet 
d’avion doivent être édités sous le même nom. Pour les personnes étant en pos-
session de leur ESTA ou souhaitant s’en occuper eux même il est obligatoire 
que Sabardu Tourisme soit en possession de la photocopie de ce document.  
 
CANADA – page 169  
Passeport en cours de validité à lecture optique avec photo imprimée numériquement 
+ AVE + formalités sanitaires en vigueur sur la période couvrant votre voyage selon 
les exigences du/des pays visités ou en transit et des compagnies aériennes et mari-
times. A partir du 15/03/16, les voyageurs à destination du Canada doivent être en 
possession d’une autorisation d’entrée sur le sol Canadien (AVE), en créant un dossier 
sur le site internet officiel du gouvernement du Canada www.canada.ca/fr/immigra-
tion-refugies-citoyennete/services/visiter-canada/ave/demande.html 
Pour les personnes souhaitant s’occuper elles-mêmes du formulaire AVE, il 
est obligatoire pour les dames que celui-ci soit édité au nom de jeune fille et 
Sabardu Tourisme en demandera une copie.  
 


