DEVIS DE CROISIÈRE EN GROUPE

Croisière en mer Baltique au départ de BORDEAUX
8 jours / 7 nuits à bord du Costa Magica

Spécialement étudié pour le COS DE SAINTES (Devis N°2)
Devis établi le 18/06/2019

Les photos contenues dans ce devis reflètent au plus près la réalité mais restent non contractuelles
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Votre itinéraire* à bord du COSTA MAGICA

JOURS
Jour 1 – Le Samedi
Jour 2 – Le Dimanche
Jour 3 – Le Lundi
Jour 4 – Le Mardi
Jour 5 – Le Mercredi
Jour 6 – Le Jeudi
Jour 7 – Le Vendredi
Jour 8 – Le Samedi

ESCALES
Bordeaux / Stockholm – Suède
Stockholm – Suède
Helsinki – Finlande
St Petersbourg – Russie
St Petersbourg – Russie
Tallin – Estonie
Stockholm – Suède
Stockholm – Suède / Bordeaux

ARRIVÉE

DÉPART

08h00
07h00
09h00
09h00
-

07h00
18h00
18h00
17h00
-

*Sous réserve de modifications de la part de la compagnie Costa Croisières
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Vos escales
Souvent surnommée 'la Venise du Nord', Stockholm a été construite sur 14
îles entre le lac Mälar et la mer Baltique, et fait partie d'un archipel qui
compte environ 24 000 îles ou rochers. Une ville entre l'eau et le ciel,
accompagnée de l'air frais qui caractérise ces contrées. Petite cité paisible
où il fait bon vivre, vous palperez le calme légendaire et « zénifiant » des
Suédois au fil des rues. L'attention qu'ils portent à la nature se ressent
jusque dans la construction de la ville.

La ville d'Helsinki attire les visiteurs de part sa richesse naturelle, culturelle
et historique. Les mélanges architecturaux et la variété des nationalités
reflètent parfaitement l'histoire multi culturelle du pays et de sa capitale.
Ville au coeur de l'eau, Helsinki est entourée de nombreuses îles, certaines
fortifiées, auxquelles les touristes peuvent accéder par bateau. Helsinki fut,
en l'an 2000, une des neuf villes européennes de la culture... en d'autres
termes, une ville qui bouge et qui fait bouger !
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Vos escales
Saint-Pétersbourg est la ville la plus européenne de Russie. Des perles
architecturales de style baroque, des églises si chargées qu'elles semblent
féeriques, des palais, des fontaines, des jardins, des canaux, et ces fameuses
"perspectives" qui traversent la ville... A chaque coin de rue, SaintPétersbourg révèle un nouveau décor de théâtre. Deux révolutions sont
passées par là, et pourtant, il flotte encore dans l'atmosphère le faste des
tsars et l'empreinte des Lumières. C'est une destination de rêve pour les
amoureux d’Art et d’Histoire.

Joyau de l'Europe du Nord, Tallin est la capitale de l'Estonie. La vielle ville
médiévale est une des mieux conservées d'Europe et est classée au
patrimoine mondial de l'Unesco. A voir dans la ville haute : le château de
Tompea, la cathédrale Alexandre Nevski… Dans la ville basse : l'ancien hôtel
de ville qui abrite aujourd'hui le musée municipal et les maisons de guildes.
A ne pas manquer, la visite de la plus vielle pharmacie d'Europe : la maison
de la Confrérie des Têtes-noires !
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Nos propositions d’excursions privatives CROISILAND
en supplément

PROGRAMME N°1
JOUR 1 – « Découverte de St Petersburg & Musée de L’Ermitage » A la descente du navire à 09h00, accueil par votre guide local francophone. Tour
panoramique en autocar de la ville de St Petersburg :

La « Venise du Nord », avec ses nombreux canaux et plus de 400 ponts, est avant
tout le résultat d'un vaste projet d'urbanisme commencé en 1703 sous Pierre le
Grand. Connue plus tard sous le nom de Leningrad (en ex-URSS), elle reste
étroitement associée à la révolution d'Octobre. Son patrimoine architectural
concilie dans ses édifices les styles opposés du baroque et du pur néoclassicisme
comme on le voit dans l'Amirauté, le palais d'Hiver, le palais de Marbre et
l'Ermitage.
La pointe de l’île Vassilevski, l «’Université, la Place St Isaac et sa cathédrale, la
Place des Décembristes avec la célèbre statue de bronze de Pierre Le Grand, Le
Croiseur Aurore, la Place du Palais, la Perspective Nevski cette fameuse avenue
principale de la ville longue de plus de 4km( !) Planifiée par Pierre le Grand pour
être un point de passage de la route Novgorog / Moscou
Visite de la Forteresse Pierre & Paul, berceau de la ville dont les hautes murailles
abritent les tombeaux des tsars de la Grande Russie.

La citadelle en forme d'étoile se trouve sur la plus petite île de St Petersburg: l'île
aux lièvres (Zaiatchi). La forteresse fut fondée par Pierre 1er le 16 mai 1703. Au
centre de la forteresse se trouve la cathédrale St Pierre – St Paul avec son
splendide iconostase baroque, en bois sculpté et doré; c'est là que sont enterrés
les empereurs et impératrices russes depuis Pierre 1er jusqu'à Nicolas II. A côté de
la cathédrale, dans la maison du commandant de la forteresse on peut voir
l'exposition qui relate les trois cents ans d'histoire de St Petersburg. Dans
l'enceinte de la forteresse se trouve l'ancienne prison transformée aujourd'hui en
musée..
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Continuation pour la visite de la Cathédrale St-Sauveur-sur-le-sang-versé de St
Petersburg
(Entrée incuse).
Construite sur l'emplacement où le 1er mars 1881 les révolutionnaires ont
mortellement blessé Alexandre II, cette église semble tout droit sortir d'un conte de
fée, tant elle frappe par sa forme et ses couleurs vives. La décoration intérieure est
une merveille unique au monde:
Déjeuner en ville dans un restaurant traditionnel.
Visite du Musée de l’Ermitage. C'est un des plus grand musées d'art au monde, il
occupe l'espace de six palais situés le long de la Neva.
Ces derniers constituaient la résidence impériale; vous pourrez admirer les grandes
salles de réception avec des vues superbes sur la Neva. Trois millions d'œuvres d'art
sont exposées dans plus de trois cents salles.
Les Madones de Leonard de Vinci et de Raphael côtoient des toiles du Titien et de
Rubens; le musée possède une exceptionnelle collection de tableaux de Rembrandt.
Vous pourrez aussi admirer une très importante collection de tableaux des
impressionnistes français.
Le musée renferme des collections de meubles, de bronzes, de porcelaines…
Retour au navire à 18h00.

IMPORTANT : Le visa russe pour les excursions en groupe ne permet pas une
visite personnelle en dehors des visites encadrées par votre guide. Vous n’aurez
donc pas la possibilité de redescendre du navire le soir.
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JOUR 2 - « Palais Pouchkine » A la descente du navire à 09h00 , accueil pour votre guide local francophone.
Transfert en autocar jusqu’au Palais Pouchkine visite avec guide, entrée dans la
chambre d’ambre incluse.
Pouchkine - Grand poète russe, mort en duel (nom qui fut donné à Tsarskoie Selo
en 1937).
C'est un lieu enchanteur, où les coupoles dorées de la chapelle étincellent au soleil,
où le palais d'un beau bleu invite au voyage et au rêve. Vous visiterez le parc qui
entoure le palais. Vous y verrez une multitude de petits pavillons de styles
différents: baroque, hollandais, classique, égyptien, chinois.
Déjeuner typique au restaurant Podvorié
Le restaurant dont le nom veut dire « à la cour » est situé à mi-chemin entre les
palais de Tsarskoïé Selo et Pavlovsk. En allant en voiture, on aperçoit non loin de la
gare ferroviaire de Pavlovsk ses tourelles en bois qui rappellent l'architecture
typique de l'ancienne Russie. A l'intérieur, plusieurs salles décorées d'œuvres d'art
populaire sont destinées à recréer l'ambiance des repas de fête d'autrefois. La
carte propose un très grand choix de plats et entremets typiques pour tous les
goûts et moyens. Souvent, un ensemble folklorique anime l'atmosphère. Parmi les
visiteurs, beaucoup de touristes mais aussi les Russes qui viennent pour un repas
d'affaires ou de famille.
Boissons, vins, vodka inclus.
Retour à St Petersburg pour un après-midi shopping sur les artères les plus
réputées.

Retour au navire vers 16h00.
Programme d’excursion sous réserve de modification.
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Nos propositions d’excursions privatives CROISILAND
en supplément

PROGRAMME N°2
JOUR 1 – « Découverte de St Petersburg, croisière sur les canaux & Musée de
L’Ermitage en visite privée » -

A la descente du navire à 09h00, accueil par votre guide local francophone. Tour
panoramique en autocar de la ville de St Petersburg :
La « Venise du Nord », avec ses nombreux canaux et plus de 400 ponts, est avant tout
le résultat d'un vaste projet d'urbanisme commencé en 1703 sous Pierre le Grand.
Connue plus tard sous le nom de Leningrad (en ex-URSS), elle reste étroitement
associée à la révolution d'Octobre. Son patrimoine architectural concilie dans ses
édifices les styles opposés du baroque et du pur néoclassicisme comme on le voit
dans l'Amirauté, le palais d'Hiver, le palais de Marbre et l'Ermitage.
La pointe de l’île Vassilevski, l «’Université, la Place St Isaac et sa cathédrale, la Place
des Décembristes avec la célèbre statue de bronze de Pierre Le Grand, Le Croiseur
Aurore, la Place du Palais, la Perspective Nevski cette fameuse avenue principale de la
ville longue de plus de 4km( !) Planifiée par Pierre le Grand pour être un point de
passage de la route Novgorog / Moscou
Visite de la Forteresse Pierre & Paul, berceau de la ville dont les hautes murailles
abritent les tombeaux des tsars de la Grande Russie.
La citadelle en forme d'étoile se trouve sur la plus petite île de St Petersburg: l'île aux
lièvres (Zaiatchi). La forteresse fut fondée par Pierre 1er le 16 mai 1703. Au centre de
la forteresse se trouve la cathédrale St Pierre – St Paul avec son splendide iconostase
baroque, en bois sculpté et doré; c'est là que sont enterrés les empereurs et
impératrices russes depuis Pierre 1er jusqu'à Nicolas II. A côté de la cathédrale, dans la
maison du commandant de la forteresse on peut voir l'exposition qui relate les trois
cents ans d'histoire de St Petersburg. Dans l'enceinte de la forteresse se trouve
l'ancienne prison transformée aujourd'hui en musée..
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Continuation pour la visite de la Cathédrale St-Sauveur-sur-le-sang-versé de St
Petersburg
(Entrée incuse).
Construite sur l'emplacement où le 1er mars 1881 les révolutionnaires ont mortellement
blessé Alexandre II, cette église semble tout droit sortir d'un conte de fée, tant elle
frappe par sa forme et ses couleurs vives. La décoration intérieure est une merveille
unique au monde:
Déjeuner en ville dans un restaurant traditionnel.
Après le déjeuner, embarquement pour une croisière sur les canaux à la découverte
des ponts. Vous partirez à la découverte de la magnifique ville de Saint-Pétersbourg,
qui s'étend sur les rives de la Néva et sur les nombreuses îles de son delta. En
traversant la ville, nous pouvons admirer son spectaculaire réseau de 300 ponts, dont
20 ponts-levis le long du fleuve.
En fin d’après-midi, Visite privée du Musée de l’Ermitage après la fermeture de celuici. C'est un des plus grand musées d'art au monde, il occupe l'espace de six palais situés
le long de la Neva.
Ces derniers constituaient la résidence impériale; vous pourrez admirer les grandes
salles de réception avec des vues superbes sur la Neva. Trois millions d'œuvres d'art
sont exposées dans plus de trois cents salles.
Les Madones de Leonard de Vinci et de Raphael côtoient des toiles du Titien et de
Rubens; le musée possède une exceptionnelle collection de tableaux de Rembrandt.
Vous pourrez aussi admirer une très importante collection de tableaux des
impressionnistes français.
Le musée renferme des collections de meubles, de bronzes, de porcelaines…
Retour au navire à 20h00 / 21h00.
IMPORTANT : Le visa russe pour les excursions en groupe ne permet pas une visite
personnelle en dehors des visites encadrées par votre guide. Vous n’aurez donc pas la
possibilité de redescendre du navire le soir.
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JOUR 2 - « Palais Pouchkine » A la descente du navire à 09h00 , accueil pour votre guide local francophone.
Transfert en autocar jusqu’au Palais Pouchkine visite avec guide, entrée dans la
chambre d’ambre incluse.
Pouchkine - Grand poète russe, mort en duel (nom qui fut donné à Tsarskoie Selo en
1937).
C'est un lieu enchanteur, où les coupoles dorées de la chapelle étincellent au soleil, où
le palais d'un beau bleu invite au voyage et au rêve. Vous visiterez le parc qui entoure
le palais. Vous y verrez une multitude de petits pavillons de styles différents: baroque,
hollandais, classique, égyptien, chinois.
Déjeuner typique au restaurant Podvorié
Le restaurant dont le nom veut dire « à la cour » est situé à mi-chemin entre les palais
de Tsarskoïé Selo et Pavlovsk. En allant en voiture, on aperçoit non loin de la gare
ferroviaire de Pavlovsk ses tourelles en bois qui rappellent l'architecture typique de
l'ancienne Russie. A l'intérieur, plusieurs salles décorées d'œuvres d'art populaire sont
destinées à recréer l'ambiance des repas de fête d'autrefois. La carte propose un très
grand choix de plats et entremets typiques pour tous les goûts et moyens. Souvent, un
ensemble folklorique anime l'atmosphère. Parmi les visiteurs, beaucoup de touristes
mais aussi les Russes qui viennent pour un repas d'affaires ou de famille.
Boissons, vins, vodka inclus.
Retour à St Petersburg pour un après-midi shopping sur les artères les plus réputées.
Retour au navire vers 16h00.
Programme d’excursion sous réserve de modification.
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Le COSTA MAGICA
Toute la magie de l'Italie
Toutes les merveilles des plus belles villes d'Italie sont
rassemblées ici, en une croisière. Le Costa Magica est un
navire consacré aux endroits magiques de l'Italie, un voyage
fantastique à la découverte des villes les plus célèbres et les
plus enchanteresses en compagnie des œuvres d'art de la
prestigieuse Académie de Brera. Observez plus bas les photos
des divertissements et de votre cabine, ainsi que le plan du
bateau !
Restaurants & Bars
4 restaurants, dont l'un le Club Vicenza, payant sur réservation
11 bars, dont un Cognac & Cigar Bar
Bien-être et Sport
6 bains à hydromassage
4 piscines dont 1 avec verrière amovible
Club Salute Saturnia*: 1.300 m² sur 2 étages, avec gymnase,
salle de soins, sauna, hammam
Terrain de sport polyvalent
Parcours de footing en plein air
Divertissements
Théâtre sur 3 étages
Casino
Discothèque
Piscine sur le Pont équipée d'une verrière amovible et d'un
écran géant
Point Internet
Bibliothèque
Boutiques
Toboggan aquatique
Monde virtuel*, Squok Club
*Avec supplément
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Vos cabines à bord du COSTA MAGICA

Cabine vue mer avec Balcon privé
Dédiées aux passagers qui veulent profiter chaque jour d'un nouveau panorama, avec une vue
plus intime sur la mer, de l'aube au coucher du soleil. Air conditionné, TV écran plat LCD
interactive, Connexion WiFi (payant), Minibar et Room Service 24h/24 (payant), Sèche-cheveux,
Coffre-fort.
La taille, l’agencement et le mobilier peuvent varier et différer de l’illustration (au sein de la même catégorie
de cabine).
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Vos cabines à bord du COSTA MAGICA

Cabine vue mer
Les cabines Extérieures avec vue sur Mer disposent de grandes fenêtres permettant d'admirer
chaque jour un nouveau panorama. Dans ces cabines vous pourrez apprécier la vue dès les
premiers rayons du Soleil jusqu'au clair de Lune. Fenêtre (scellée pour votre sécurité), air
conditionné, TV écran plat LCD interactive, connexion WiFi (payant), minibar et Room Service
24h/24 (payant), sèche-cheveux, coffre-fort.
Note : certaines cabines peuvent avoir une vue partiellement obstruées
La taille, l’agencement et le mobilier peuvent varier et différer de l’illustration (au sein de la même catégorie
de cabine).
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Vos cabines à bord du COSTA MAGICA

Cabine intérieure
Cabine idéale pour quiconque cherche une solution abordable sans pour autant vouloir
renoncer au confort. Air conditionné, TV écran plat LCD interactive, connexion WiFi (payant),
minibar et Room Service 24h/24 (payant), sèche-cheveux, coffre-fort.
La taille, l’agencement et le mobilier peuvent varier et différer de l’illustration (au sein de la même catégorie
de cabine).
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Nos propositions tarifaires
TARIF GROUPES 2020
PAR PERSONNE EN €UROS – BASE 20 PARTICIPANTS ADULTES
CROISIÈRE 8 JOURS / 07 NUITS – VOLS INCLUS DE BORDEAUX À STOCKHOLM ALLER/RETOUR

DÉPARTS LES SAMEDIS

4 JUILLET 2020

Ces tarifs comprennent le forfait boissons All inclusive (207 €), ainsi que les frais de service
obligatoires (70 €) et le vol aller/retour Bordeaux/Stockholm

Cabine intérieure

1 455 €

Cabine vue mer

1 655 €

Cabine vue mer avec balcon privé

1 855 €

Tarif 3ème et 4ème adulte (partageant la cabine avec 2 adultes)
Tarif enfant de moins de 14 ans (partageant la cabine avec 2 adultes)

Nous consulter

Tarif enfant de 14 ans à moins de 18 ans (partageant la cabine avec 2 adultes)
Supplément cabine individuelle
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Prestations complémentaires
PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES – TARIFS PAR PERSONNE

Forfait boissons All Inclusive adulte Piu Gusto (+ de 18 ans) Cette formule comprend la consommation illimitée d'une
sélection de boissons avec et sans alcool servies au verre, à consommer à tout moment de la journée au restaurant et
au buffet (déjeuner et dîner) ou au bar. La formule idéale si vous aimez les cocktails. En effet, la sélection comprend
également 34 types de cocktails, avec et sans alcool, mélangés et glacés.

INCLUS (207 €)

Forfait boissons All Inclusive enfant Giovani (de 4 à 17 ans inclus)
Sélection de soft drinks servie au verre aux déjeuner et dîner, ainsi que durant toute la journée (les produits du mini bar
ne sont pas inclus)

INCLUS (123 €)

Frais de service adulte obligatoires (à partir de 14 ans)

INCLUS (70 €)

Frais de service enfant obligatoires (de 4 à 13 ans inclus)

INCLUS (35 €)

Les vols réguliers Air France / KLM de Bordeaux à Stockholm aller/retour avec escale
Excursions en pré-réservation

INCLUS
NOUS CONSULTER

CROISILAND - SAS Croisières & Compagnie –ImmatriculationIM073120013
Technolac B.P. 370 – 73372 Le Bourget du Lac Cedex – France –
Tél.: 04 79 26 59 60 – Fax : 04 79 26 59 61
R.C.S. Chambéry 449 380 559
RCP Mutuelles du Mans Assurances – Garantie totale des Fonds Déposés APST
CROISILAND est récompensée chaque année par les plus grandes Compagnies de Croisières pour son savoir-faire et son professionnalisme
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Prestations complémentaires
EXCURSION EXCLUSIVES CROISILAND A ST PETERSBOURG – TARIFS PAR PERSONNE*
*Tarifs 2019 – sous réserve de confirmation des prix pour 2020

Programme n°2
Programme n°1
Jour 1 : Tour Panoramique de St Petersburg, visite de la forteresse Pierre
& Paul, visite de la cathédrale St sauveur, déjeuner dans un restaurant
typique, Visite de l’Ermitage
Jour 2 : Visite du palais Pouchkine & du parc, déjeuner au restaurant
Podvorié (boissons, vin / vodka inclus) temps libre pour shopping

Jour 1 : Tour Panoramique de St Petersburg, visite de la forteresse Pierre
& Paul, visite de la cathédrale St sauveur, déjeuner dans un restaurant
typique, croisière sur les canaux à la découverte des ponts, Visite privée
de l’Ermitage après la fermeture de celui-ci
Jour 2 : Visite du palais Pouchkine & du parc, déjeuner au restaurant
Podvorié (boissons, vin / vodka inclus) temps libre pour shopping

Groupe de 15 à 19 personnes

395 €

Groupe de 15 à 19 personnes

415 €

Groupe de 10 à 14 personnes

420 €

Groupe de 10 à 14 personnes

445 €

CROISILAND - SAS Croisières & Compagnie –ImmatriculationIM073120013
Technolac B.P. 370 – 73372 Le Bourget du Lac Cedex – France –
Tél.: 04 79 26 59 60 – Fax : 04 79 26 59 61
R.C.S. Chambéry 449 380 559
RCP Mutuelles du Mans Assurances – Garantie totale des Fonds Déposés APST
CROISILAND est récompensée chaque année par les plus grandes Compagnies de Croisières pour son savoir-faire et son professionnalisme
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Nos prix comprennent























Les vols réguliers de Bordeaux à Stockholm aller/retour sur compagnie Air France / KLM avec escale
Les taxes aéroport (68 € à ce jour, révisable sans préavis jusqu’à 30 jours du départ)
L’assistance à l’aéroport de Bordeaux
Les transferts en autocar de l’aéroport au navire aller/retour
Le service de porteurs dans les ports d'embarquement et de débarquement.
Le logement dans la catégorie de cabine choisie offrant tout le confort : salle de bain et toilettes privée, air conditionné, téléphone, radio et télévision par
satellite.
La pension complète à bord : café du matin, petit-déjeuner, déjeuner, dîner, restaurant – buffet disponible dans la limite des horaires d’ouverture de celui-ci.
Les forfaits All Inclusive adultes Piu Gusto (+ de 18 ans)
Le forfait All Inclusive enfant Giovani (de 4 à 17 ans inclus)
La soirée de gala du commandant et son menu spécial.
La participation à toutes les activités et animations proposées gracieusement à bord.
Les spectacles musicaux ou de cabarets donnés dans la salle de spectacle du bord, Les soirées dansantes et fêtes organisées durant la croisière.
L'utilisation de tous les équipements du bateau tels que piscines, solarium, casino, grand théâtre, bars, discothèque,…
L’accès à l’espace fitness (aérobic, stretching, body dancing, step...) et l'assistance de coachs sportifs.
L'assistance durant la croisière de personnel de bord parlant français.
Les taxes portuaires.
Les frais de service à bord obligatoires adultes et enfants.
La garantie des fonds déposés par l’APST.
Les services de notre assurance assistance RCP.
L’assurance annulation, rapatriement, bagage , assistance - Assurance Groupe – Formule PLATINIUM de l’Européenne d’Assurances .
L’ assurance « prix garanti » en cas de hausse due à l’augmentation du carburant imposée par les transporteurs et/ou des taxes d’aéroport

Nos prix ne comprennent pas
 Les excursions facultatives, organisées, vendues individuellement à bord.
 Les dépenses personnelles ou non incluses au devis.
 Les consommations du minibar en cabine et la bouteille d’eau.
CROISILAND - SAS Croisières & Compagnie –ImmatriculationIM073120013
Technolac B.P. 370 – 73372 Le Bourget du Lac Cedex – France –
Tél.: 04 79 26 59 60 – Fax : 04 79 26 59 61
R.C.S. Chambéry 449 380 559
RCP Mutuelles du Mans Assurances – Garantie totale des Fonds Déposés APST
CROISILAND est récompensée chaque année par les plus grandes Compagnies de Croisières pour son savoir-faire et son professionnalisme
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Les formalités
Passeport obligatoire, valide au minimum 6 mois après la date de retour de la croisière.
Pour l’escale à ST PETERSBOURG il sera établi à l’arrivée un visa collectif, valide pour les passagers participants à une excursion organisée soit par la compagnie COSTA
soit à une excursion privée CROISILAND et réservée avant le départ du groupe. Si vous souhaitez descendre à terre non accompagné, vous aurez besoin d’un visa russe
individuel classique que vous pourrez obtenir à titre privé moyennant un supplément tarifaire, soit dans un consulat de Russie en France.

Les non ressortissants français ou les bi-nationaux sont invités à consulter le consulat ou l’ambassade des pays de destination.

Mineurs :
Nous vous recommandons vivement de munir le mineur non-accompagné par ses représentants légaux d’une copie de son livret de famille.
Formalités spécifiques : Dans le cadre d’un voyage à l’étranger, nous vous informons que le mineur résidant en France et voyageant sans être accompagné par ses
représentants légaux, doit être muni en plus de sa pièce d’identité et du formulaire d’autorisation de sortie de territoire : CERFA n°15646*01 à télécharger :
https:/www.formulaires.modernisation.gouv.fr/gf/cerfa15646.do

Nous vous conseillons de consulter, jusqu’au jour du départ, les sites :
https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs/
https:/www.pasteur.fr/fr

Et vous conseillons de vous inscrire sur le site Ariane :
https://pastel.diplomatie.gouv.fr/fildariane/dyn/public/login.html
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