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FORMALITÉS SANITAIRES/DOUANIÈRES 
ET ACCÈS AUX RESORTS CLUB MED
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. Sur les domaines skiables internationaux, et en particulier si vous séjournez à Avoriaz, Cervinia ou 
Pragelato Vialattea, la présentation d’une C.N.I. ou d’un passeport en cours de validité peuvent être exigés.

PAYS RESORTS
FORMALITÉS ACCÈS

SANITAIRES DOUANIÈRES GARE(S) AÉROPORT(S)

Chine Beidahu 3+4 Passeport valide 6 mois après la date 
de retour + visa(1) : le Club Med peut 
se charger de son obtention sous 
certaines conditions, nous consulter.

Jilin (80 km) Changchun Longjia (126 km)

Yabuli 3+4 Passeport valide 6 mois après la date 
de retour + visa(1) : le Club Med peut 
se charger de son obtention sous 
certaines conditions, nous consulter.

Yabuli (3 km) Mudanjiang (130 km), Harbin (260 km)

France Aime la Plagne 0 – Aime-La Plagne (18 km) Chambéry (100 km), Grenoble (170 km), Lyon (180 km), 
Genève (185 km), Turin (235 km)

Arcs Extrême 0 – Bourg-Saint-Maurice (29 km) Chambéry (113 km), Grenoble (189 km), Lyon (192 km), 
Genève (199 km), Turin (251 km)

Avoriaz 0 – Cluses (41 km), Thonon-les-Bains (45 km),  
Évian-les-Bains (51 km)

Genève (92 km), Chambéry (142 km), Lyon (217 km), 
Grenoble (222 km)

Chamonix Mont-Blanc 0 – Chamonix (1 km), Saint-Gervais (24 km),  
Annecy (96 km)

Genève (93 km), Chambéry (147 km), Lyon (221 km), 
Grenoble (226 km)

Grand Massif  
Samoëns Morillon

0 – Cluses (19 km), Genève (68 km), Annecy (87 km), 
Chambéry (133 km), Lyon (210 km)

Genève (60 km), Annecy (80 km), Chambéry (125 km), 
Lyon (200 km), Grenoble (204 km)

L’Alpe d’Huez la Sarenne 0
–

Grenoble (65 km), Lyon (164 km) Grenoble (105 km), Chambéry (130 km), Lyon (151 km), 
Turin (192 km), Genève (216 km), Milan Malpensa (322 km), 
Milan Linate (343 km)

La Plagne 2100 0 – Aime-La Plagne (19 km) Chambéry (101 km), Grenoble (171 km), Lyon (181 km), 
Genève (186 km), Turin (236 km)

Les Deux Alpes 0
–

Grenoble (70 km), Lyon (170 km) Grenoble (111 km), Chambéry (135 km), Lyon (157 km), 
Turin (176 km), Genève (222 km), Milan Malpensa (307 km), 
Milan Linate (327 km)

Méribel  
(L’Antarès, Le Chalet)

0 – Moûtiers - Salins - Brides-les-Bains (20 km) Chambéry (100 km), Grenoble (175 km), Lyon (180 km), 
Genève (185 km), Turin (235 km)

Peisey-Vallandry 0 – Bourg-Saint-Maurice (17 km) Chambéry (119 km), Grenoble (192 km), Lyon (195 km), 
Genève (205 km), Turin (254 km)

Serre-Chevalier 0+1+2
–

Oulx (41 km), Modane (77 km), Grenoble (124 km) Turin (123 km), Grenoble (150 km), Chambéry (156 km), 
Lyon (195 km), Milan Malpensa (243 km), Genève (261 km), 
Milan Linate (281 km)

Tignes Val Claret 0 – Bourg-Saint-Maurice (30 km) Chambéry (143 km), Turin (197 km), Grenoble (216 km), 
Lyon (220 km), Genève (227 km)

Val d’Isère 0 – Bourg-Saint-Maurice (32 km) Chambéry (145 km), Turin (184 km), Grenoble (218 km), 
Lyon (221 km), Genève (229 km)

Val Thorens Sensations 0 – Moûtiers - Salins - Brides-les-Bains (38 km) Chambéry (104 km), Grenoble (178 km), Lyon (181 km), 
Genève (189 km), Turin (240 km)

Valmorel,  
Les Chalets de Valmorel

0+1 – Moûtiers - Salins - Brides-les-Bains (15 km),  
Bourg-Saint-Maurice (41 km)

Chambéry (91 km), Grenoble (164 km), Lyon (168 km), 
Genève (175 km), Turin (227 km)

Italie Cervinia 0 Carte d’identité(2) en cours de validité 
ou passeport en cours de validité.

Châtillon (30 km), Saint-Gervais (130 km),  
Turin (140 km), Oulx (190 km)

Turin (115 km), Milan Malpensa (175 km), Milan 
Linate (205 km), Genève (210 km), Berne (265 km), 
Zurich (380 km)

Pragelato Vialattea 0+1 Carte d’identité(2) en cours de validité 
ou passeport en cours de validité.

Oulx (30 km), Modane (65 km), Turin (95 km) Turin (110 km), Chambéry (165 km), Grenoble (240 km), 
Milan Malpensa (240 km), Milan Linate (270 km)

Japon Sahoro Hokkaido 0 Passeport valide 6 mois après la date 
de retour.

Shintoku (11 km) Obihiro (70 km), Chitose (180 km)

Tomamu Hokkaido 0 Passeport valide 6 mois après la date 
de retour.

Tomamu (2 km) Obihiro (84 km), Chitose (107 km)

Suisse Saint-Moritz Roi Soleil 0 Carte d’identité(2) en cours de validité 
ou passeport en cours de validité exigé.

Saint-Moritz (2 km), Zurich (210 km) Zurich (210 km), Berne (340 km), Genève (480 km)

Villars-sur-Ollon 0+1+2 Carte d’identité(2) en cours de validité 
ou passeport en cours de validité exigé.

Aigle (14 km), Lausanne (60 km) Genève (120 km), Berne (125 km), Chambéry (210 km), 
Zurich (245 km), Lyon (265 km), Grenoble (290 km)

*Avec supplément.

FORMALITÉS SANITAIRES
0 - Pas de précautions particulières. 1 - Présence d’une infirmière au sein du Resort. 2 - Présence d’un médecin conseil en charge du Baby Club Med®* et/ou du Petit Club Med®* au sein du Resort. 3 - Pour plus d’informations, consulter 
www. clubmed.fr 4 - Vaccins recommandés : polio, tétanos, hépatites A et B. 

FORMALITÉS DOUANIÈRES
L’obtention de votre visa ou autre formalité douanière peut prendre jusqu’à 45 jours (voir détail par destination en Agence). (1) 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. (2) 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 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. 


