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Infos Utiles pour préparer un voyage   
Sources :https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F13605 

 

S'informer sur le pays


Avant d'envisager un voyage à l'étranger, renseignez-vous sur le pays et notamment sur :  
 sa situation sécuritaire (certaines destinations sont en effet fortement déconseillées 

pour votre sécurité),
 ses transports,

 ses conditions sanitaires. 
La rubrique Conseils aux voyageurs - fiches pays du site du ministère des affaires étrangères 
vous permet :  

 de faciliter la préparation de votre voyage
 et de vous informer sur les spécificités et les risques du ou des pays où vous comptez 

séjourner.


La situation sécuritaire :  

En ce qui concerne le risque pays, jusqu’à votre départ, nous vous recommandons la 
consultation du site du ministère des Affaires Etrangères (http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/) 
notamment pour vous renseigner sur les risques politiques, météorologiques, etc. de votre 
destination. 

Pensez à vérifier les conditions d'annulation de votre voyage, car la situation sécuritaire peut 

changer entre votre réservation et la date de votre départ. 

 
Conserver ou enregistrer une copie de ses documents d'identité  
Pensez à photocopier et scanner vos documents d'identité avant votre départ. Conservez les 

photocopies chez vous ou confiez-les à des proches. Vous pouvez également vous envoyer 
par courriel les scans de vos documents d'identité.  
En cas de perte ou de vol de vos papiers à l'étranger, ces copies vous seront utiles. Vous 
pourrez également télécharger ces pièces à tout moment et faciliter la preuve de votre identité.  
S'inscrire sur Ariane 
Il est vivement recommandé de vous inscrire sur Ariane.  
Ariane est un service du ministère des affaires étrangères qui vous permet, lorsque vous 
voyagez à l'étranger, de vous signaler gratuitement et facilement. Une fois votre compte créé 
sur Ariane :  

 Vous recevrez des recommandations de sécurité à l'adresse mail que vous avez 
indiquée si la situation dans le pays le justifie

 Vous serez contacté en cas de crise dans le pays

 Si  nécessaire  la  personne  contact  que  vous  avez  désignée  pourra  également  être

prévenue  
Service en ligne  
Ariane : pour être alerté en cas de crise lors d'un voyage à l'étranger 
Accéder au service en ligne  
Ministère chargé des affaires étrangères 

 
Papiers Nécessaires  
 
Document d'identité et visa



Les papiers à présenter dépendent du pays où vous souhaitez vous rendre. 

Il convient de consulter la rubrique Conseils aux voyageurs du site du ministère des affaires 
étrangères (section Entrée/Séjour).  
Il peut s'agir d'un passeport valide (au moment du voyage ou plusieurs mois après le retour) 
accompagné ou non d'un visa. 

https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F13605
https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs/conseils-par-pays-destination/
http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/
https://pastel.diplomatie.gouv.fr/fildariane/dyn/public/login.html
https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs/conseils-par-pays-destination/
https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs/conseils-par-pays-destination/
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Certains pays acceptent également une carte d'identité valide 

 
Les Formalités pour se rendre aux États-Unis dépendent du type de passeport que vous 
possédez.

 Passeport classique (actif) 
Passeport classique 

Si votre passeport est électronique ou biométrique, vous n'avez pas besoin de visa sauf si vous 
vous êtes rendu dans certains pays depuis mars 2011. 

Attention :  
Il est recommandé d'avoir un passeport dont la date de validité restante est d'au moins 6 mois 
à la date d'entrée sur le territoire.  
Si votre passeport est électronique ou biométrique, vous n'avez pas besoin de visa sauf si vous 
vous êtes rendu dans certains pays depuis mars 2011. 

 

En revanche, vous devez solliciter une autorisation électronique de voyage (Esta) avant le 
départ. Service en ligne  
 

Formalités pour se rendre aux États-Unis (demande de l’autorisation ESTA) 

 
Se munir de son passeport ainsi que d'une carte bancaire.  
Accéder au service en ligne 

Department of Homeland Security 

La délivrance de cette autorisation coûte 14 $ en 2019.  
L'autorisation de voyage est valable 2 ans et permet de se rendre aux États-Unis à plusieurs 
reprises sans avoir à solliciter une nouvelle autorisation. Si votre passeport expire avant ce 
délai, l'autorisation n'est valable que jusqu'à sa date d'expiration.  
À noter :  

Si vous arrivez aux États-Unis par la route (via le Canada ou le Mexique), l'Esta n'est pas 
exigée. Vous devrez remplir un formulaire I-94 à l'arrivée et payer un droit de 6 $.  

 

Formalités pour se rendre au CANADA (demande de l’autorisation AVE)


 

Pour entrer au Canada il faut établir avant le départ un AVE en ligne : 

https://canadavisaave.com/fr  
L'AVE est un système automatique utilisé afin de déterminer l'admissibilité des visiteurs sur 
le territoire canadien dans le cadre de la nouvelle réglementation. Il nécessite les mêmes 
informations que celles fournies sur la version papier du formulaire d'entrée au Canada. 
Le vrai coût est 7 $ canadien en 2019 Attention aux sites qui font payer la demande d'AVE 

(numéro officiel obligatoire pour rentrer au Canada) un prix exorbitant (59 € par exemple 
pour Leikoweb, adresse : ave-form-online.com) alors que cela coute 7 $ Canadiens en passant 

par le site officiel.  
Vous recevez votre autorisation AVE par email. 

https://www.service-public.fr/particuliers/glossaire/R44553
https://www.service-public.fr/particuliers/glossaire/R44553
https://esta.cbp.dhs.gov/esta/application.html
https://canadavisaave.com/fr
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Formalités sanitaires : 

Suivant le pays de destination où vous avez décidé de vous rendre et selon votre nationalité, 

vous devez accomplir, en plus des formalités administratives, des formalités sanitaires 

(obligatoires ou conseillées). Aussi, nous vous recommandons de vous tenir informé sur votre 

voyage, à savoir : Dès votre projet de voyage établi (certaines vaccinations devant avoir lieu 

plusieurs mois avant le départ pour une efficacité optimale) et jusqu’à votre départ (aux fins 

de connaître les risques sanitaires dans le pays de destination), nous vous recommandons 

notamment la consultation d’un médecin mais également la consultation des sites suivants : 

Les recommandations du ministère des Affaires Sociales et de la Santé (http://social-

sante.gouv.fr/) 

 Le centre médical de l’Institut Pasteur (https://www.pasteur.fr/fr) 

 L’Institut de Veille Sanitaire (InVS) (http://invs.santepubliquefrance.fr/) 

Spécificité COVID : depuis juillet 2021 certains documents sont demandés pour voyager 

et prendre l’avion quel que soit le pays de destination. Consulter régulièrement le site 

du ministère des affaires étrangères pour savoir ce que vous devez faire: 

https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs/informations-

pratiques/article/coronavirus-covid-19 

 

 

 

Demander une carte européenne de santé :


 
https://www.ameli.fr/assure/adresses-et-contacts/lobtention-dun-document/commander-

une-carte-europeenne-dassurance-maladie-ceam 

   

http://social-sante.gouv.fr/
http://social-sante.gouv.fr/
https://www.pasteur.fr/fr
http://invs.santepubliquefrance.fr/
https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs/informations-pratiques/article/coronavirus-covid-19
https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs/informations-pratiques/article/coronavirus-covid-19
https://www.ameli.fr/assure/adresses-et-contacts/lobtention-dun-document/commander-une-carte-europeenne-dassurance-maladie-ceam
https://www.ameli.fr/assure/adresses-et-contacts/lobtention-dun-document/commander-une-carte-europeenne-dassurance-maladie-ceam
https://www.ameli.fr/assure/adresses-et-contacts/lobtention-dun-document/commander-une-carte-europeenne-dassurance-maladie-ceam

