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LES FORMALITÉS SANITAIRES ET DOUANIÈRES
Dès votre réservation, pensez à vérifier que vos documents soient d’une validité suffisante, conformément aux formalités 
d’entrée exigées par le pays de destination, et que votre passeport comporte au minimum une page vierge permettant 
l’apposition d’un tampon d’entrée et de sortie.

PAYS VILLAGES FORMALITÉS SANITAIRES
FORMALITÉS DOUANIÈRES FORMALITÉS DOUANIÈRES

CARTE D’IDENTITÉ(1) PASSEPORT(1) VISA CONSULAT

Antilles françaises La Caravelle, Les Boucaniers 1+3+8 En cours de validité En cours de validité si excursion ou Circuit dans les îles indépendantes - Préfecture de police du département 
de résidence

Bahamas Columbus Isle 1+3+8+9
-

Valide 6 mois après la date de retour(2)(3) Si escale aux USA, une autorisation de voyage est à obtenir avant le départ sur le 
site : https://esta.cbp.dhs.gov. Le Club Med ne peut se charger de son obtention

c/o Consulat de Grande-Bretagne 
5, rue de Baune - 75007 Paris 
Tél. : 01 42 86 03 60

Brésil Itaparica, Rio das Pedras, Trancoso 1+3 et 4 (uniquement en région amazonienne)+6 +8 - Valide 6 mois après la date de retour - 65, avenue Franklin Roosevelt 
75008 Paris - Tél. : 01 45 61 85 50

Chine Dong’ao Island, Guilin 2+3+4+13+14 - Valide 6 mois après la date de retour Visa(4). Le Club Med peut se charger de son obtention sous certaines conditions, 
nous consulter

18-20, rue Washington - 75008 Paris 
Tél. : 01 53 75 88 05

Égypte Sinai Bay 2+8+9+10

-

Valide 6 mois après la date de retour - Visa Égypte : le Club Med peut se charger de son obtention sous certaines 
conditions, nous consulter. Si vous êtes en possession d’un passeport de service 
ou diplomatique, un visa établi avant votre départ est obligatoire mais le 
Club Med ne peut se charger de son obtention. - Visa Sinaï(5)

56, avenue d’Iéna - 75116 Paris 
Tél. : 01.53.67.88.30

États-Unis Sandpiper Bay 1+3. De par la loi américaine (État de Floride), la pratique du 
monokini est interdite, et il nous est interdit de servir des boissons 
alcoolisées à nos G.M® de moins de 21 ans et de vendre du tabac à 
nos G.M® de moins de 18 ans. Fermeture du bar obligatoire à 2 h

-

Passeport biométrique ou passeport à lecture optique émis avant le 26 octobre 2005, 
valide 6 mois après la date de retour(3)(6). Les enfants mineurs doivent être en possession 
de leurs propres passeports. Une autorisation de voyage est à obtenir avant le départ 
sur le site : https://esta.cbp.dhs. gov. Le Club Med ne peut se charger de son obtention

-

2, avenue Gabriel - 75008 Paris 
Tél. : 01 43 12 22 22

France Cargèse, La Palmyre Atlantique, Valmorel (dont Chalets) 0+8

- - - -
Chamonix Mont-Blanc, Peisey-Vallandry, Sant’Ambroggio, 
Vittel Golf Ermitage

0

Opio en Provence, Serre-Chevalier 0+8+10
Vittel le Parc 0+10

Grèce Gregolimano 1+8+11 En cours de validité En cours de validité - 23, rue Galilée - 75016 Paris 
Tél. : 01 47 23 72 23

Île Maurice La Plantation d’Albion Club Med (dont Villas) 1+3+8+9
-

Valide jusqu’à la date de retour en France
-

127, rue de Tocqueville - 75017 Paris 
Tél. : 01 42 27 30 19La Pointe aux Canonniers 1+3+8+10

Indonésie Bali 2+3+8+13

-

Valide 6 mois après la date de retour Exemption du visa payant à l’arrivée à condition de rentrer et de sortir par 
l’un des points d’entrées suivants : aéroports internationaux, aéroports suivants 
(Soekarno-Hatta à Jakarta, Ngurah Rai à Bali, Kualanamu à Medan, Juanda à 
Surabaya, Hang Nadim à Batam). Si vous êtes en possession d’un passeport 
d’urgence, un visa établi avant votre départ est obligatoire.

47/49, rue Cortambert - 75116 Paris 
Tél. : 01 45 03 07 60

Bintan Island 2+3+4 (uniquement en régions rurales; les zones urbaines et côtières 
en sont exemptes) +8+13

Visa payant délivré à l’arrivée. Si vous êtes en possession d’un passeport 
d’urgence, un visa établi avant votre départ est obligatoire.

Italie Kamarina, Pragelato Vialattea 1+8 En cours de validité En cours de validité
-

5, boulevard Émile Augier - 
75016 Paris - Tél. : 01 44 30 47 00Napitia 1+8+10

Japon Hokkaido 0
-

Valide jusqu’à la date de retour en France
-

7, avenue Hoche - 75008 Paris 
Tél. : 01 48 88 62 00Kabira Ishigaki 0+3

Malaisie Cherating Beach 2+3+4 (en régions rurales; les zones urbaines et côtières en sont 
exemptes) +8+13 - Valide 6 mois après la date de retour - 2 bis, rue de Bénouville - 75116 Paris 

Tél. : 01 45 53 11 85
Maldives Kani (dont Villas de Finolhu) 1+3+8+9 - Valide 6 mois après la date de retour Visa gratuit délivré à l’arrivée. Pour un séjour de plus de 30 jours, visa exigé à 

établir avant le départ. Le Club Med ne peut se charger de son obtention
166, boulevard Haussmann - 
75008 Paris - Tél. : 09 53 79 57 71

Maroc Agadir, Marrakech la Palmeraie, Yasmina 2+8 - En cours de validité - 12, rue de la Saïda - 75015 Paris 
Tél. : 01 56 56 72 00

Mexique Cancún Yucatán, Ixtapa Pacific 2+3+5 (dans certaines zones éloignées du Village) +8 - En cours de validité(2)(3) Si escale aux USA, une autorisation de voyage est à obtenir avant le départ sur le 
site : https://esta.cbp.dhs.gov. Le Club Med ne peut se charger de son obtention

4, rue Notre-Dame-des-Victoires 
75002 Paris - Tél. : 01 42 86 56 20

Portugal Da Balaia 1+8 En cours de validité En cours de validité - 6/8, rue Georges-Berger 75017 Paris 
Tél. : 01 56 33 81 00

République dominicaine Punta Cana 1+3+4 (sporadiquement dans certaines zones hors Village et le long 
de la frontière haïtienne) +8 - En cours de validité Carte touristique. Le Club Med peut se charger de son obtention sous certaines 

conditions, nous consulter
24, rue Vernier - 75017 Paris 
Tél. : 01 55 37 10 30

Sénégal Cap Skirring 2+3 (nécessaire) +4+6+7+8+12 - Valide 6 mois après la date de retour - 22, rue Hamelin - 75116 Paris 
Tél. : 01 44 05 38 48

Thaïlande Phuket 1+3+4 (en zones frontalières uniquement) +8+13 - Valide 6 mois après la date de retour Pour un séjour de plus de 30 jours, visa exigé à établir avant le départ. 
Le Club Med ne peut se charger de son obtention

8, rue Greuze - 75116 Paris 
Tél. : 01 56 26 50 50

Tunisie Djerba la Douce 2+8+10 En cours de validité + contrat de vente Club Med 
si Forfait avion + séjour sur vols affrétés

En cours de validité si circuit, vols réguliers ou low cost - 17/19, rue de Lubeck - 75116 Paris 
Tél. : 01 53 70 69 10

Turks & Caicos Turquoise 1+3+8+9
-

Valide 6 mois après la date de retour(2)(3) Une autorisation de voyage est à obtenir avant le départ sur le site :  
https://esta.cbp.dhs.gov. Le Club Med ne peut se charger de son obtention

c/o Consulat de Grande-Bretagne 
5, rue de Baune - 75007 Paris 
Tél. : 01 42 86 03 60

Turquie Bodrum Palmiye, Kemer, Palmiye 2+8+13 Valide 6 mois après la date de retour Valide 6 mois après la date de retour
-

44-46, rue de Sèvres 
92100 Boulogne-Billancourt 
Tél. : 01 47 12 30 30

*Avec supplément.

de privilégier l’utilisation d’un passeport à une CNI portant une date de fin de validité dépassée, même si elle est considérée par les autorités françaises comme étant toujours en cours de validité. (2) Si transit par les États-Unis : passeport 
biométrique ou passeport à lecture optique émis avant le 26 octobre 2005. À défaut, un visa transit USA est à obtenir avant le départ. (3) Si transit ou voyage vers les États-Unis avec un vol réservé par nos soins : merci de transmettre à votre 
point de vente, au plus tard 15 jours avant votre date de départ, les informations relatives à votre passeport (N° de passeport, date d’émission et expiration, date de naissance...).
LES AUTORITÉS AMÉRICAINES RENFORCENT LES MESURES DE SECURITÉ À DESTINATION DES ÉTATS-UNIS concernant notamment le transport d’appareils électroniques (ordinateurs portables, tablettes, téléphones portables, 
appareils photos...). Pour tout appareil électronique transporté à bord, lors des opérations de contrôle à l’embarquement, les agents de sécurité exigent que ces appareils soient allumés. Tout appareil déchargé, et donc dans l’impossibilité d’être 
allumé, ne sera pas accepté à bord de l’avion ou sera susceptible d’être retenu par les agents de sécurité. Nous vous recommandons, si vous êtes en possession d’appareils électroniques déchargés ou faiblement chargés, de les mettre en soute.
(4) Fourniture obligatoire selon le statut du voyageur (salarié/retraité/profession libérale/étudiant) des 3 derniers bulletins de salaire ou relevés de compte devant afficher un solde positif à hauteur d’un montant minimal réglementé.  
(5) Un visa Sinaï gratuit délivré à votre arrivée peut également permettre l’entrée sur le territoire Egyptien, avec un passeport (validité de 15 jours uniquement). Toutefois dans l’éventualité d’un rapatriement médical, nous vous conseillons 
d’être en possession d’un visa Egypte qui facilitera les démarches administratives pour votre retour. (6) À défaut de passeport biométrique ou de passeport à lecture optique émis avant le 26 octobre 2005, ou si vous êtes en possession d’un 
passeport d’urgence, un visa USA est exigé. Nous vous rappelons que vous êtes seul responsable de la validité de vos documents de voyage. Les informations données sont susceptibles de changer. Les compagnies aériennes américaines 
demandent à leurs passagers de leur communiquer, lors de l’enregistrement, leur lieu de résidence aux États-Unis. L’adresse doit comporter le nom et le numéro de la rue, la ville, le code postal et l’État. L’embarquement pourra être refusé 
à tout passager qui ne pourra fournir ces informations.

FORMALITÉS SANITAIRES : 0 - Pas de précautions particulières. 1 - Vaccins recommandés : diphtérie, polio, tétanos, hépatites A et B. 2 - Vaccins recommandés : diphtérie, polio, tétanos, hépatites A 
et B et typhoïde. 3 - Certaines maladies parasitaires ou virales peuvent être véhiculées par des moustiques, l’usage de répulsifs cutanés/vestimentaires adaptés aux tropiques est recommandé. 4 - Risque de paludisme dans sa forme majeure 
(falciparum) nécessitant des mesures préventives rigoureuses (chimioprophylaxie et répulsifs). 5 - Risque de paludisme dans sa forme mineure (vivax) dans certaines zones éloignées du Village, ne nécessitant pas de prophylaxie médicamenteuse. 
6 - La vaccination contre la fièvre jaune est indispensable, même en l’absence d’obligation administrative (dans un centre agréé). 7 - La vaccination contre la méningite peut être conseillée (en cas de contact étroit et prolongé avec la population 
locale en saison sèche, entre décembre et juin). 8 - Présence d’une infirmière au sein du Village. 9 - Présence d’un médecin spécialiste de plongée bouteille au sein du Village. 10 - Présence d’un médecin-conseil en charge du Baby Club Med®* 
au sein du Village. 11 - Présence d’un médecin-conseil au sein du Village. 12 - Habituelles poussées épidémiques saisonnières de choléra sans risque pour le voyageur en bonne santé respectant les règles élémentaires d’hygiène. Vaccination 
non justifiée. 13 - En prévention de la grippe aviaire, les marchés aux volatiles et les zoos sont à éviter. 14- Pour plus d’informations, consulter www.clubmed.fr 

FORMALITÉS DOUANIÈRES : L’obtention de votre visa ou autre formalité douanière peut prendre jusqu’à 45 jours (voir détail par destination en agence). Si vous souhaitez nous confier ce service, 
votre passeport et les documents nécessaires devront être en notre possession au plus tard 45 jours (selon destination) avant le début de votre séjour et votre passeport pourra être immobilisé jusqu’à votre date de départ, avant envoi à 
votre domicile (en cas de préacheminement depuis la province avec le Club Med) ou remise à l’aéroport (Paris) le jour de votre départ. (1) Les cartes nationales d’identité délivrées 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, mais aucune modification matérielle de la carte plastifiée n’en attestera. De façon à éviter tout désagrément pendant votre voyage, il vous est fortement recommandé 


