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L'Ecosse en famille
Voyage en famille en Ecosse avec la visite d'Edimbourg, une croisière sur le Loch Ness, les
Highlands à bord d'un train à vapeur
Circuit 7 jours
À noter : 25% de remise pour les enfants de moins de 12 ans et 15% de
remise pour ceux de 12 à 17 ans (remise valable pour les enfants
partageant leur chambre avec 1 ou 2 membres de leur famille).
En route pour l'Ecole des sorciers ! A bord du pittoresque train à vapeur
dans lequel embarquent Harry Potter et ses compagnons, vous traverserez
les paysages magiques des Highlands. Car ce fameux train existe et son
parcours vous rappellera certaines scènes des films. Terre de contes et de
légendes, l'Ecosse inspira de nombreux écrivains, en particulier ses enfants les plus illustres, Robert Louis
Stevenson et Arthur Conan Doyle. Monstres des lacs et fantômes des châteaux instillent de délicieux frissons à
tout séjour en Ecosse, pays qui arbore également avec fierté un patrimoine millénaire évoquant une histoire
tourmentée, marquée par la résistance aux convoitises anglaises. Alors, en route pour l'Ecosse pour résoudre
l'énigme de la pierre du destin à Edimbourg, ville natale de Stevenson, où au détour d'une ruelle, vous croiserez
Docteur Jekyll ou Mister Hyde.
Quelques points forts :
- un conférencier pédagogue qui saura s'adapter à un jeune public ;
- la croisière sur le Loch Ness ;
- la fascinante histoire du clan MacDonald sur l'île de Skye ;
- la visite dédiée au "street art" à Glasgow ;
- le train Jacobite de Mallaig à Fort William, mieux connu par le jeune public sous le nom de Poudlard Express
des films Harry Potter !
Journée 1

Vol Paris / Edimbourg
Départ de Paris pour Edimbourg sur vol régulier, dans l'après-midi.
Un tour panoramique d'Edimbourg en autocar nous dévoilera le contraste entre la ville géorgienne, construite au XVIIIe
siècle, avec ses squares ombragés, ses avenues aux façades élégantes, et la Vieille Ville médiévale.
Dîner et nuit à l'hôtel à Edimbourg.
Journée 2

Edimbourg, d'hier à aujourd'hui : le château et le Parlement
(Journée sous forme de promenade à pied)
Nous découvrirons ce matin le château d'Edimbourg devenu résidence royale au XIe siècle et qui abrite les trésors de la
couronne d'Ecosse. Nous y verrons la chapelle Sainte-Marguerite, unique vestige de l'époque normande, ainsi que les
appartements de Marie Stuart avant d'emprunter le Royal Mile, principale artère de la Vieille Ville, longue d'un mille et qui
descend en ligne droite jusqu'au palais de Holyrood.
Nous nous rendrons ensuite au Parlement écossais. Etabli en 1998, son fonctionnement et son rôle nous seront détaillés lors
d'une visite qui nous plongera dans l'Ecosse contemporaine.
Déjeuner dans un pub.
Après-midi libre.
Dîner libre et nuit à l'hôtel à Edimbourg.
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Journée 3

Abbaye d'Inchcolm, Scottish Crannog Centre, Inverness
(Environ 275 km)
Nous nous rendrons ce matin à South Queensferry pour embarquer pour une croisière de 3 heures incluant le passage sous
les trois ponts d'Ecosse dont le Forth Bridge. Un arrêt sur l'île de Inchcolm permettra d'y visiter son abbaye du XIIe siècle.
Peut-être aurons-nous la chance d'apercevoir quelques phoques...
Déjeuner libre.
Nous nous rendrons ensuite au Scottish Crannog Centre pour découvrir le mode de vie des habitants du Loch à l'âge de fer.
Dîner et nuit à Inverness.
Journée 4

Inverness, croisière sur le Loch Ness, Fort William
(Environ 100 km)
Nous découvrirons ce matin le musée et galerie d'art d'Inverness consacré à l'héritage des Highlands.
Déjeuner libre.
La journée se poursuivra par une courte croisière sur le Loch Ness (durée : environ 30 minutes). C'est la manière la plus
agréable d'apprécier la beauté des paysages et la profondeur du Loch, l'un des plus grands lacs d'Ecosse avec ses quelque
sept millions de mètres cubes d'eau. Peut-être aurons nous la chance d'apercevoir "Nessie" le célèbre monstre qui habiterait
le lac. La créature aussi timide que mystérieuse a été vue pour la première fois par un moine au VIIIe siècle.
Nous débarquerons à Urquhart pour visiter le château, l'un des plus vastes d'Ecosse, détruit en 1692 pour ne pas être pris et
occupé par les jacobites. Les passionnés de paysages grandioses apprécieront la vue à couper le souffle.
Dîner et nuit dans les environs de Fort William.
Journée 5

Harry Potter dans les Highlands et rencontre du clan MacDonald
(Environ 80 km)
Ce matin nous prendrons le train à Fort William. Le West Highland Railway est l'une de ces voies ferrées légendaires et
atypiques qu'on emprunte sans qu'il soit nécessaire d'avoir un but. Traversant l'Ecosse de Glasgow à Mallaig en passant par
Fort William, elle traverse les paysages les plus oniriques d'Highlands. Son train à vapeur pittoresque appelé Jacobite est
aujourd'hui bien plus connu sous le nom de "Poudlard Express" grâce à sa fulgurante carrière hollywoodienne pour les films
Harry Potter. Emprunter cette portion de voie ferrée est une occasion unique de traverser avec poésie les paysages verts et
brumeux d'Ecosse. Notre escapade en train se terminera à Fort William, ville nichée au pied de la montagne la plus haute de
Grande-Bretagne, le Ben Navis culminant à 1 343 mètres d'altitude.
Traversée en ferry de Mallaig à Armadale.
Déjeuner libre.
Le clan MacDonald a façonné l'archipel des Hébrides durant des générations. L'île de Skye demeure, après plus de huit cents
ans, le dernier pied à terre du plus puissant clan d'Ecosse. Avec en filigrane les grandes heures de cette famille, le musée
revient sur des siècles de culture gaélique dans le "royaume des mers". A travers les jardins du domaine, l'arboretum, le
splendide panorama sur le détroit de Sleat et surtout les imposantes ruines du château de l'Armadale, nous serons
transportés dans l'histoire et le quotidien des fameux "seigneurs des îles".
Dîner et nuit dans les environs de Fort William.
Journée 6

Glen Coe, Glasgow
(Environ 175 km)
Ce matin, nous traverserons le majestueux site de Glen Coe où se dressent d'impressionnantes montagnes. Ce lieu conserve
le souvenir de tristes événements : c'est là qu'en février 1692, l'armée du gouvernement dirigée par un membre du clan
Campbel attaqua et massacra les MacDonald.
Nous prendrons la route pour Glasgow, élue "ville britannique de l'architecture et du design" en 1999, titre qui souligne la
richesse architecturale de la ville. Glasgow doit son caractère si particulier au mélange de styles et d'influences diverses :
classique et néo-classique, Art nouveau et Art déco.
Déjeuner libre en cours de visite.
Nous découvrirons la ville au cours d'une promenade originale dédiée au "street art".
Temps libre.
Dîner et nuit à l'hôtel à Glasgow.
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Journée 7

Glasgow et vol de retour Edimbourg / Paris
(Environ 65 km)
Niché au cœur du Kelvingrove Park, le Kelvingrove Art Gallery and Museum jouit d'une place de choix dans le cœur des
Ecossais. Sa visite est avant tout l'occasion de s'attarder sur le travail de l'Ecole de Glasgow qui plaça la ville au rang des
capitales de l'Art nouveau. Honneur est notamment rendu au travail épuré de Charles Rennie Mackintosh, sa figure de proue
dont l'œuvre au sein du mouvement Arts & Crafts fut décisive dans l'écriture de l'esthétique moderne. L'Ecosse est mise à
l'honneur dans diverses salles évoquant son histoire, sa culture et surtout sa création artistique qui est d'une grande
singularité. Les préraphaélites comme Rossetti ou Burnes-Jones côtoient ici les peintres de paysages écossais de la fin du XIXe
siècle, tandis que la section historique transporte le visiteur dans le quotidien des peuples vikings ou encore dans le décor
décisif de la bataille de Longside.
Déjeuner libre.
Transfert à l'aéroport d'Edimbourg. Vol pour Paris dans la soirée.
Nos programmes de voyage sont élaborés sur la base d'informations connues au moment de leur publication. La situation exceptionnelle conduit
actuellement les transporteurs à adapter fréquemment leurs dessertes aériennes ou ferroviaires, les horaires mentionnés sur notre site sont de ce fait
sujets à modification et restent évolutifs. Par ailleurs, la visite des sites est conditionnée aux éventuelles restrictions sanitaires locales, il est donc possible
que des visites initialement prévues ne soient plus réalisables, auquel cas nous prévoyons un programme de substitution. Afin de tenir compte des
informations les plus récentes, les modifications sont communiquées aux participants inscrits au voyage une quinzaine de jours avant le départ, mais
peuvent évoluer sur place, indépendamment de notre volonté. Nous vous remercions pour votre compréhension.

Départ du 23 juillet 2022 au 29 juillet 2022 (7 jours, 6 nuits)
Les tarifs de ce voyage sont en cours de préparation.
A noter : 25% de remise pour les enfants de moins de 12 ans et 15% de remise pour ceux de 12 à 17 ans (remise valable
pour les enfants partageant leur chambre avec 1 ou 2 membres de leur famille).
Pour bénéficier de cette remise veuillez contacter notre service client au 01 45 61 90 90.
Ce prix est indépendant des éventuelles fluctuations de change Euro / Livre Sterling.
Ce programme comprend :
•
•
•
•
•
•
•
•

les vols sur lignes régulières ;
les taxes d'aéroport ;
l'hébergement en hôtels 3* et 4* ;
la demi-pension hors boissons, soit six repas ;
les transferts et le circuit en autocar privé ;
l'accompagnement culturel d'un conférencier Intermèdes ;
les entrées dans les sites ;
l'assurance assistance-rapatriement.

Ce programme ne comprend pas :
•
•
•
•
•
•

les repas mentionnés libres ;
les boissons ;
le port des bagages ;
les pourboires usuels aux guides et chauffeurs ;
les dépenses d'ordre personnel ;
l'assurance optionnelle annulation, bagages, interruption de séjour.

OFFRE EXCLUSIVE Chambre à partager
Si vous vous inscrivez seul tout en souhaitant partager votre chambre d'hôtel et si aucun autre voyageur ne peut partager
avec vous, Intermèdes a le plaisir de vous offrir le montant du supplément chambre individuelle.
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Départ de Province
Si vous souhaitez un départ de province, notre service transport effectuera la recherche la plus adaptée. Selon les destinations, les départs de province
s'effectuent soit sous forme de pré et post acheminement vers Paris, soit, pour l'Europe notamment, sous forme de vol direct de votre ville vers le lieu de
destination. Consultez notre Service Clients pour une étude spécifique.

Hôtellerie (classification en normes locales)
•

Edimbourg - Wilde 4★
Situé au cœur d'Edimbourg, en contrebas du château, l'hôtel dispose de 128 chambres avec coin cuisine et salle de
bain privative. Il est également doté d'une salle de sport, d'un espace café lounge et d'une connexion wifi gratuite.
https://www.staycity.com/wilde/edinburgh/grassmarket

•

Glasgow - Village 4★
Situé à proximité de la rivière Clyde, cet hôtel de 120 chambres dispose d'un restaurant, bar, salle de sport et piscine.
https://www.village-hotels.co.uk/hotels/glasgow/

•

Inverness - Columba 4★
Construit en 1881, cet hôtel de 82 chambres se situe dans un quartier calme de la ville. Les chambres sont équipées
d'une télévision satellite, d'un sèche-cheveux et d'un accès wifi gratuit. Un restaurant et un bar/bistro sont à
disposition de la clientèle.
http://www.columbahotelinverness.co.uk/

Si les hôtels mentionnés devaient être modifiés, ils seraient remplacés par des établissements de catégorie similaire. Toutefois
les services proposés peuvent varier.
Deux nuits en hébergement 3* dans les environs de Fort William. Le nom de l'hôtel sera communiqué ultérieurement.
BON A SAVOIR
Au Royaume-Uni, les structures hôtelières traditionnelles sont insuffisantes et relativement anciennes. Il existe des hôtels
4/5* de standard international de construction plus récente dont les tarifs auraient une incidence très forte sur le prix du
voyage. Notre priorité étant la découverte culturelle, nous avons opté pour des hôtels de bon confort classés 3/4* normes
locales. Les chambres sont parfois aménagées avec simplicité ou de dimension modeste, en particulier les chambres
individuelles.
Sur l'île de Skye et ses environs, l'offre hôtelière étant limitée, l'hôtel sélectionné, tout en étant confortable, est plus simple
qu'aux autres étapes.

Assurances
Pour votre confort et votre sécurité, l'assurance assistance/rapatriement est incluse dans le prix de voyage si vous résidez en
Europe.
Pour plus de garanties, nous vous recommandons de souscrire le jour de votre inscription une des assurances
complémentaires annulation/interruption de voyage/bagage suivantes :
Garantie multirisque extension épidémies * : 4,74 % du prix du voyage
Annulation
Lorsque vous devez annuler votre voyage, Assurinco vous rembourse les frais prévus dans nos conditions de vente pour tout
motif listé dans les conditions générales de l'assurance (sans franchise en cas de maladie, accident, décès, et avec une
franchise pour tous les autres motifs garantis).
L'extension épidémies inclut une téléconsultation avant départ, l'annulation pour maladie type COVID déclarée dans le mois
qui précède le départ ainsi que l'annulation pour refus d'embarquement suite à prise de température.
Remboursement maximum : 10 000 € par personne et 40 000 € par événement.
Bagages
- En cas de perte, vol ou détérioration de vos bagages, Assurinco vous rembourse à concurrence de 2 000 € par personne.
- En cas de retard d'acheminement, Assurinco vous rembourse les effets de première nécessité à hauteur de 300 € par
personne (sur présentation des justificatifs à votre retour de voyage).
Interruption de voyage
Si vous êtes rapatrié, ou devez interrompre votre voyage en cas de :
- maladie grave, hospitalisation ou décès d'un proche;
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- inondation, incendie ou cambriolage de votre domicile, résidence secondaire, locaux professionnels;
- une convocation à caractère impératif.
Assurinco vous rembourse la partie de votre voyage non effectuée (avec une franchise d'une nuit) à concurrence de 10 000 €
par personne et 40 000 € par événement.
Cette garantie ne peut intervenir qu'après intervention de Mutuaide au titre des garanties d'assistance.
Garantie multirisque * : 3,95 % du prix du voyage
Annulation
Lorsque vous devez annuler votre voyage, Assurinco vous rembourse les frais prévus dans nos conditions de vente pour tout
motif listé dans les conditions générales de l'assurance (sans franchise en cas de maladie, accident, décès, et avec une
franchise pour tous les autres motifs garantis).
Remboursement maximum : 10 000 € par personne et 40 000 € par événement.
Bagages
- En cas de perte, vol ou détérioration de vos bagages, Assurinco vous rembourse à concurrence de 2 000 € par personne.
- En cas de retard d'acheminement, Assurinco vous rembourse les effets de première nécessité à hauteur de 300 € par
personne (sur présentation des justificatifs à votre retour de voyage).
Interruption de voyage
Si vous êtes rapatrié, ou devez interrompre votre voyage en cas de :
- maladie grave, hospitalisation ou décès d'un proche;
- inondation, incendie ou cambriolage de votre domicile, résidence secondaire, locaux professionnels;
- une convocation à caractère impératif.
Assurinco vous rembourse la partie de votre voyage non effectuée (avec une franchise d'une nuit) à concurrence de 10 000 €
par personne et 40 000 € par événement.
Cette garantie ne peut intervenir qu'après intervention de Mutuaide au titre des garanties d'assistance.
Garantie Multirisque complémentaire carte bancaire * : 2 % du prix du voyage.
Garanties identiques à l'assurance Multirisque, à condition que vous ayez réglé votre voyage au moyen d'une carte bancaire
haut de gamme, comportant une garantie annulation.
* Les garanties d'assurance sont soumises aux conditions générales de vente décrites dans les notices d'assurance. Le détail des garanties est disponible sur
notre site internet www.intermedes.com, ou peut vous être envoyé sur simple demande.

Vous disposez d’une faculté de renonciation définie par les articles L112-2-1 et L112-10 du Code des assurances à la suite de la souscription d’un contrat
d’assurance. Conformément aux dispositions de l’article L112-10 du Code des assurances, l'Assuré qui souscrit à des fins non professionnelles un contrat
d'assurance constituant un complément d'un bien ou d'un service vendu par un intermédiaire, s'il justifie d'une garantie antérieure pour l'un des risques
couverts par le présent contrat, peut renoncer à ce dernier, sans frais ni pénalités tant qu'il n'a pas été intégralement exécuté ou que l'Assuré n'a fait
intervenir aucune garantie.
Cette renonciation doit intervenir dans un délai de quatorze (14) jours calendaires à compter de la conclusion du contrat. La demande écrite doit être
remise en main propre ou envoyée par courrier recommandé.

Informations pratiques
Royaume-Uni
Formalités pour les ressortissants français : à compter du 1er octobre 2021, le voyageur doit être muni d'un passeport en
cours de validité pour entrer au Royaume-Uni, pour un séjour de moins de 6 mois.
Les non-ressortissants français ou bi-nationaux sont invités à consulter les autorités consulaires afin de vérifier les formalités
exigées : ambassade du Royaume-Uni - 35, rue du Faubourg Saint-Honoré 75008 Paris - Tel : 01.44.51.31.00
https://www.gov.uk/government/world/organisations/british-embassy-paris.fr
Pour tout mineur ne voyageant pas avec ses parents ou voyageant avec un seul de ses parents, une nouvelle réglementation
astreint à des formalités particulières publiées sur le site https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F1922. Dans
tous les cas de figure, nous vous recommandons d'emporter une copie du livret de famille et lorsque l'enfant ne voyage pas
avec ses deux parents une autorisation du deuxième parent. Pour plus de précisions consultez notre Service Clients.
Eurostar (pour les voyages concernés) : l'accès à bord des trains Eurostar nécessite le passage de plusieurs contrôles (sécurité
et identité) qui peuvent prendre du temps. Aussi, nous vous remercions de bien vouloir respecter l'horaire de rendez-vous
que nous vous indiquons dans votre carnet de voyage.
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Heure locale : le décalage horaire est d'1 heure en moins par rapport à la France. Quand il est 13 h à Paris, il est midi à
Londres.
Electricité : la tension électrique est de 240 volts. Prévoir un adaptateur car les prises comportent trois branches
rectangulaires (système anglo-saxon).
Santé : aucune précaution particulière n'est recommandée. Il est préférable d'être à jour des rappels de vaccinations et
d'emporter avec soi le traitement que vous suivez, si tel était le cas. Pensez à vous procurer la carte européenne délivrée par
l'Assurance maladie, indispensable si vous devez recevoir des soins médicaux en Europe.
Téléphone : pour appeler le Royaume-Uni depuis la France, composez le 00 44, suivi de l'indicatif de la ville et du numéro du
correspondant. Pour appeler la France depuis le Royaume-Uni, composez le 00 33, suivi du numéro de votre correspondant
(sans le 0 initial).
Climat : lainages et vêtement de pluie s'imposent, ne serait-ce que pour avoir le plaisir de les laisser dans l'autocar, où nous
vous recommandons de ne pas les oublier. Pour tout savoir sur la météo en Ecosse, consultez cette vidéo réalisée par l'office
de tourisme écossais
Horaires d'ouverture : la plupart des sites et musées au Royaume-Uni ouvrent généralement leurs portes aux alentours de
9h/10h et les ferment vers 17h/18h. Ainsi les journées de visite sont organisées en fonction de ces horaires et peuvent
débuter à 9h30 et se terminer à 17h30/18h.
Visites : nous attirons votre attention sur le fait que les œuvres, artistes et courants artistiques cités dans nos programmes
détaillés ne feront pas nécessairement l'objet d'un commentaire lors des visites des musées. Certaines œuvres peuvent
également ne pas être exposées en raison de prêts ou de restauration. En fonction du temps dont vous disposerez, votre
visite sera orientée sur une sélection d'œuvres.
Change : la monnaie locale est la Livre Sterling. Vous pourrez aisément retirer des espèces dans les distributeurs
automatiques avec une carte Visa.
Repas : nous souhaitons attirer votre attention sur le fait que la cuisine anglaise est différente, tant par sa présentation que
par son contenu, de nos références culinaires. Il se peut donc que vous soyez surpris parfois par les saveurs et les modes de
cuisson des produits que vous allez goûter au cours de votre voyage. Parmi les incontournables, citons le "fish & chips"
(cabillaud pané et frites), les "pies" (tourtes à la viande), les "sausages & mash" (saucisses et purée), le "toffee pudding"
(gâteau au caramel), l'"Eton mess" (mélange de fruits , de chantilly et de meringue)… Dans la mesure du possible, nous nous
efforçons de diversifier les plats proposés au cours des repas et de vous offrir une cuisine plus proche de la nôtre cependant
les restaurants n'offrent pas toujours ce choix.
Info Covid
Une stratégie de réouverture des frontières a été mise en place par le gouvernement français sur la base des indicateurs
sanitaires de chaque pays. Il en ressort une classification des pays (vert-orange-rouge) et, pour chacune de ces couleurs, les
conditions de sortie du territoire français selon le statut du voyageur (vacciné/non vacciné/guéri)
https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus/deplacements.
Outre cette classification, chaque pays détermine ses propres conditions d'entrée en fonction du lieu de provenance du
voyageur et de son lieu de résidence dans les semaines précédant le voyage.
Il revient au voyageur de vérifier les conditions d'admissibilité en fonction de son statut personnel (vacciné/non
vacciné/guéri ; pays de départ et pays de résidence). Les mesures sanitaires étant évolutives, nous vous recommandons de
consulter ce site régulièrement afin de préparer au mieux votre départ https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-auxvoyageurs/.
Dans le cas où un test PCR ou antigénique négatif est exigé pour quitter le pays de destination et/ou rentrer sur le territoire
français. nous organisons avec nos partenaires locaux les rendez-vous et les cessions de prélèvements au cours du voyage. Le
montant des prélèvements varie en fonction de la destination et reste à votre charge, il est à noter toutefois que certains tests
effectués au sein de l'Union Européenne sont éligibles à un remboursement partiel, nous vous invitons à consulter le site de la
CPAM pour de plus amples informations https://www.ameli.fr/paris/assure/actualites/covid-19-quelle-prise-en-charge-destests-de-depistage-realises-letranger.
Notre Service Client se tient à votre disposition pour répondre à vos questions au 01 45 61 90 90.
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Information relative au passage des frontières pour les mineurs :
Tout mineur doit posséder :
- soit un passeport individuel (il est à noter que l'inscription d'un enfant sur le passeport des parents n'est plus possible, en
revanche un passeport d'adulte (ancien modèle) où figurent des enfants de moins de 15 ans reste valable jusqu'à la date de
son expiration, sauf pour les États-Unis) ;
- soit une carte nationale d'identité pour les pays n'exigeant pas de passeport (Union européenne et espace Schengen).
De plus il convient d'emporter une copie du livret de famille, même si l'enfant voyage avec ses deux parents et quel que soit
le type de pièce d'identité de l'enfant (passeport ou CI).
Si l'enfant voyage avec un seul parent (ou personne titulaire de l'autorité parentale), les autorités douanières peuvent exiger
un document prouvant que l'accompagnant est bien le parent et que le deuxième parent autorise l'enfant à voyager. Il est
donc recommandé de vous munir d'une autorisation de sortie de territoire (AST) émanant du deuxième parent + copie de la
pièce d'identité (en cours de validité) du signataire de l'autorisation de sortie de territoire + copie du livret de famille.
Si l'enfant voyage avec un autre adulte n'ayant aucune autorité parentale (grands parents par exemple), il devra se munir
d'une autorisation de sortie de territoire (AST) + copie de la pièce d'identité (en cours de validité) du signataire de
l'autorisation de sortie de territoire + copie du livret de famille.
Pour toute information sur l'autorisation de sortie de territoire (AST) : https://www.servicepublic.fr/particuliers/vosdroits/F1922
Prévisions météorologiques
Nous vous conseillons de consulter les prévisions météorologiques la veille de votre départ sur le site de la chaîne météo ou
de météo France.
Informations voyageurs : sécurité et situation sanitaire
Pour chaque pays, le ministère des Affaires Etrangères (http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs) publie des
fiches conseils aux voyageurs sur son site internet. Vous y trouverez les dernières recommandations notamment en matière
de sécurité, formalités et santé.
Nous vous recommandons fortement de consulter ces sources d'information régulièrement, jusqu'à la veille de votre départ.
Nous tenons également ces fiches à votre disposition sur simple demande au 01 45 61 90 90.
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