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VOS ETAPES  
 

JOUR 1 :  VANNES / PARIS  BANGKOK (VOLS AVEC ESCALE) 

JOUR 2 :   BANGKOK 

JOUR 3 :  BANGKOK / DAMNOEN SADUAK / BANGKOK 

JOUR 4 : BANGKOK / AYUTHAYA  / LOPBURI / PHITSANULOKE 

JOUR 5 : PHITSANULOKE / SUKHOTHAI / CHIANG MAI 

JOUR 6 : CHIANG MAI 

JOUR 7 : CHIANG MAI / TRIANGLE D’OR / CHIANG RAI 

JOUR 8 : CHIANG RAI / LAMPANG / BANGKOK 

JOUR 9 : BANGKOK  

JOUR 10 :   PARIS / VANNES (VOLS AVEC ESCALE) 

 

THAILANDE  
CIRCUIT DECOUVERTE DE LA THAILANDE 

10 JOURS / 08 NUITS  
Du samedi 02 au lundi 11 mai 2020  

ou Du samedi 09 au 18 mai 2020 

1 164€ par pers au départ de Vannes 
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THAILANDE 
 

 

Appelée « Pays du sourire », le plus grand pays d’Asie du Sud-est. Ce pays regorge d’innombrables paysages 
enchanteurs, des vestiges de somptueuses civilisations et de magnifiques plages de sable fin. 

C’est une véritable destination à facettes multiples. Ses diversités culturelles sont considérables et offrent une 
variété de lieux insolites à découvrir, assurant ainsi les plus beaux voyages. 

 

BON A SAVOIR 
QUELLES FORMALITES ? 
Administratives  
Ressortissants français : passeport valable 6 mois après la date de retour du 
voyage envisagé  
Autres nationalités : consulter votre ambassade. 
Sanitaires  
Pas de vaccination obligatoire à ce jour. 
 

QUELLE LANGUE ? 
La langue officielle, est le thaï siamois, anciennement appelée le siamois. 
L’Anglais reste tout de même répandu. 

 

QUELLE MONNAIE ? 
Le baht thaïlandais est la monnaie locale (THB). 
1 € = 38 THB 
  

QUELLE HEURE EST-IL ?  
12h en France : 17h en Thaïlande l’été et 18h en hiver. 
 

TAXES GOUVERNEMENTALES 
Nos prix comprennent la taxe gouvernementale applicable à l’ensemble des 
services payés en devises (hôtels, transports, entrées, guides…)  
 

VOLTAGE 
Voltage : 220 volts 
Fréquence du courant : 50 Hz 
 

VETEMENTS A PREVOIR 
Vêtements légers quelle que soit la saison mais pour la visite des temples et 
des résidences royales, prévoir des manches courtes (les épaules doivent être 
couvertes) et des jupes ou shorts couvrant les genoux, ceci pour les femmes 
et les hommes. Pour la visite du Palais Royal les jambes doivent être 
totalement couvertes. 
 

CLIMAT 
La saison sèche s’étend de Novembre à Avril et la saison humide de Mai à Octobre. En Août et Septembre, les pluies 
sont quasi quotidiennes et sur les autres mois, il y a une alternance de pluie et de soleil. 

 JAN. FEV. MARS AVR. MAI JUIN JUIL. AOUT SEPT. OCT. NOV. DEC. 

T°C  MAX 33 34 35 36 35 34 33 33 33 32 32 32 

T°C   MIN 21 23 25 26 26 25 25 25 25 25 23 21 
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 PROMENADE EN BATEAU SUR LES KLONGS A BANGKOK 

 DECOUVERTE DU MARCHE FLOTTANT DE DAMNOEN SADUAK 

 VISITE DU PALAIS ROYAL A BANGKOK 

 DECOUVERTE DU PARC HISTORIQUE D’AYUTTHAYA 

 VISITE DU SITE HISTORIQUE DE SUKHOTHAI 

 VISITE D’UN CAMP DE DRESSAGE D’ELEPHANTS 

 DECOUVERTE DU TRIANGLE D’OR DANS LE NORD 

 BALADE EN PIROGUE EN MOTEUR HANG YAO SUR LA RIVIERE KOK 

 NUIT EN TRAIN COUCHETTE EN 2EME CLASSE ENTRE LAMPANG ET BANGKOK 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOS POINTS FORTS EN UN COUP D’ŒIL 
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Départ de Vannes (Transport en autocar) pour l’aéroport de Paris  
 

JOUR 1 :  PARIS  BANGKOK  

Convocation des participants à l’aéroport de Paris.   

Enregistrement et envol à destination de Bangkok sur vols réguliers avec escale. 

Repas et nuit à bord. 

 

 

 

JOUR 2 :   BANGKOK 

 

 Promenade en bateau sur les Klongs et visite du Wat Arun 
 

Petit déjeuner à bord. 

Arrivée à Bangkok, la « Venise de l’Orient ». 

Accueil par votre guide accompagnateur francophone.  

(Le déjeuner libre ou en option selon les horaires de vols). 

 

Promenade en bateau sur les « klongs », célèbres 
canaux de Bangkok (selon l’horaire d’arrivée et les 
conditions climatiques).  

C’est une expérience pittoresque et plus rapide bien 
souvent, que tout autre moyen terrestre. Au fil du Chao 
Phraya, sur les bords du canal, envahis par une 
végétation tropicale luxuriante, se déploient les images 
de la vie indigène dans toute son originalité.  

 

Visite du Wat Arun, le « Temple de l’Aube » situé sur la 
rive droite du fleuve. Dédié à Aruna, le temple de 
l’aube est sans doute la pagode la plus connue de 
Bangkok. Le prang, haut de 82 m, est entouré d’une 
frise sculptée d’influence khmère. Il fut construit par 

Rama II et Rama III durant la première moitié du XIXe siècle. 
 

Transfert à votre hôtel NORTHGATE (ou similaire) à Bangkok. 

Cocktail de bienvenue et installation dans votre chambre. 

Temps libre pour vous reposer du voyage ou profiter de la capitale. 

Dîner et nuit à l’hôtel. 

CIRCUIT DECOUVERTE DE LA THAILANDE 
10 JOURS / 08 NUITS 

 

http://www.northgatebangkok.com/
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JOUR 3 :  BANGKOK / DAMNOEN SADUAK / BANGKOK          ~ 195 KM (3H30)  

 

 Découverte du marché flottant de Damnoen Saduak 
 Visite du Palais Royale de Bangkok 
 Dîner accompagné de spectacle de danses classiques traditionnelles 

 

Petit déjeuner à l’hôtel. 

Départ matinal, pour le marché flottant de Damnoen Saduak, 
le plus coloré de la Thaïlande, situé dans la province de 
Ratchaburi, à 104 Km au sud-ouest de Bangkok.  

Promenade en pirogue jusqu’au marché. Dans une 
atmosphère incroyablement vivante et chaleureuse, on 
participe aux échanges de marchandises chargées dans les 
barques : fruits, légumes, paniers, viandes, pains, nouilles, thé, 
glaces et même des soupes et des plats cuisinés sur des 
braseros allumés. Les sarongs et blouses en coton des 
marchandes y ajoutent une touche de couleurs 
supplémentaires.  

 

Temps libre pour flâner à votre guise ou faire quelques achats. 

Retour vers Bangkok et arrêt en cours de route dans une sucrerie de fleurs de coco. 

 

Déjeuner au restaurant. 

 

Après-midi consacrée à la visite du Grand Palais Royal. Le 
complexe réunissant temple et palais est entouré par une 
muraille couronnée de créneaux. 

Le Wat Phra Kéo, appelé également le temple du Bouddha 
d’Emeraude, est un magnifique exemple d’architecture religieuse 
thaïe. Les bâtiments élancés de la pagode royale sont 
particulièrement harmonieux, avec leurs toits à étages couverts 
de tuiles vernissées vertes et orange.  

 

Vous verrez aussi le fameux Bouddha d’Emeraude, la statuette, 
d’origine mystérieuse, aurait été découverte à Chiang Mai, au 
XVème siècle, à l’intérieur d’un stupa fendu par la foudre. De 75 
cm, elle disposée tout en haut d’un autel pyramidal de 11 m de 
haut ruisselant d’or. C’est la plus vénérée de toutes les statues du 
royaume, et le roi vient en changer la robe trois fois par an. La 
foule en dévotion, les dorures, les peintures murales qui 
l’entourent, donnent à ce lieu une atmosphère magique. 

 

Dîner accompagné de spectacle de danses classiques traditionnelles. 

Nuit à l’hôtel 
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JOUR 4 :   BANGKOK / AYUTHAYA / ANGTHONG / PHITSANULOKE            ~ 445KM (5H30) 
 

 Visite des différents sites du parc historique d’Ayutthaya 

 Balade dans un village local entre rizière et rivières 
 

 

Petit déjeuner à l’hôtel. 

 

 

Départ pour Ayuthaya, situé à 85 Km au nord de Bangkok 
et qui fut la capitale du Siam entre 1350 et 1767. 

Visite des différents sites du parc historique d’Ayuthaya 
classés au Patrimoine mondial de l’Unesco.  

Le Wat Phra Sri Sanphet, le plus vaste temple de la ville, 
connu pour ses trois grands chédis, le Wat Mongkhorn 
Bophit abritant le plus grand Bouddha assis, en bronze du 
XVème siècle, de la Thaïlande et le Wat Yai Chai 
Monkolphit, ancien lieu célèbre de méditation, construit en 
1357 par le roi U Thong. 

 

 
Déjeuner au restaurant. 

 

 

Continuation vers Angthong pour arriver dans un charmant petit village niché entre rizières et rivières. Vous 
pourrez vous exercer sculpture des reproductions de barques miniatures, figurines réputées dans tout le 
pays !  

Promenade aux alentours du village jusqu’à la rivière Chao Phraya où les villageois élèvent en viviers des 
poissons connus dans la région. 

 

Continuation vers Phitsanuloke, qui a servi durant 25 ans de capitale au pays. La ville est tournée vers la Nan, 
rivière sinueuse et nonchalante. 

 

Cocktail de bienvenue et installation à l’hôtel MAY FLOWER (ou similaire) à Phitsanuloke. 

 

Dîner et dégustation de la boisson nationale : Le Sang Som qu’il faut boire avec de l’eau gazeuse. 

 

Nuit à l’hôtel. 

 

 

 

 

 

http://www.mayflowerphitsanulok.com/
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JOUR 5 :  PHITSANULOKE / SUKHOTHAI / CHIANG MAI                                  ~ 350 KM (4H30) 

 

 Découverte du site de Sukhothai et visite du parc historique 
 

Petit déjeuner à l’hôtel.  

Visite du temple de Wat Phra Si Ratana Mahathat, 
plus simplement appelé Wat Yai, « Grand Temple », 
qui abrite le célèbre Phra Bouddha Chinnarat, de 
style Sukhothaï, une des statues les plus vénérées et 
les plus copiées et qui fut recouverte d’or au XIXème 
siècle par le roi Chulalongkorn.  

 

Départ pour le magnifique site de Sukhothaï, et 
visite du parc historique, un des hauts lieux de la 
Thaïlande. Le Wat Mahatat, le plus grand temple de 
Sukhothaï, le Wat Sri Sawaï, ancien temple khmer 
dédié au dieu hindou Shiva, le Wat Sra Si, avec son 
immense bouddha assis et ses six rangées de 
colonnes en ruine reflètent dans un étang. 

 

Déjeuner avec dégustation du Tom Kha Kai, soupe de poulet au lait de coco, aromatisée à la citronnelle. 

Route pour Chiang Mai, deuxième grande ville de la Thaïlande et capitale du Nord. 

Cocktail de bienvenue et installation à l’hôtel THE PARK (ou similaire) à Chiangmai. 

Dîner et nuit à l’hôtel. 

 

JOUR 6 :  CHIANG MAI 

 

 Visite du Wat Phra That Doi Suthep à Chiangmai 
 Dîner Kantoke avec spectacle de danses et de chants montagnards 

 

Petit déjeuner à l’hôtel. 

Matinée consacrée à la visite du Wat Phra That Doi Suthep. Selon la légende, 
c’est au XIVème qu’un éléphant a choisi le site de cette pagode qui domine la ville 
du haut d’une colline de 1000 mètres. On y accède par un escalier de 300 marches 
dont les rampes représentent deux gigantesques nagas. Un chédi de 22 m, 
recouvert de feuilles d’or, a été édifié à l’endroit même où le pachyderme chargé 
de reliques s’est laissé mourir.  

Déjeuner dans un restaurant local. 

Visite de Chiang Mai et de ses quartiers d’artisans : sculptures sur bois, 
confection d’ombrelles, tailleurs, tissage de la soie, laque, argenterie, bijoux et 
pierres précieuses. 

Dîner Kantoke avec spectacle de danses et de chants montagnards. 

Nuit à l’hôtel. 

 

http://www.parkhotelchiangmai.com/
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JOUR 7 :  CHIANG MAI / TRIANGLE D’OR / CHIANG RAI         ~ 198 KM (4H00) 

 

 Visite d’un camp de dressage d’éléphants 
 Visite d’une pépinière d’orchidées 
 Découverte du Triangle d’Or dans le nord 

 

Petit déjeuner à l’hôtel. 
Visite d’un refuge d’éléphants, vous pourrez assister à un spectacle où les 
pachydermes vous font découvrir leur talent. Les frais d’entrée du refuge 
permettent le versement de subvention pour les soins des éléphants. 

Promenade au marché coloré de Mae Malai. 

Continuation avec la visite d’une ferme d’orchidées, dont pas moins de 
1 300 variétés sont recensé dans le pays. 

Déjeuner et dégustation du Mu Sap Bai Kraphao, porc haché et frit, 
aromatisé au basilic. 

Départ pour le Triangle d’Or, à la confluence du Myanmar (Birmanie), du Laos et de la Thaïlande. Région 
connue pour ses tribus montagnardes, sa végétation luxuriante et pour ses cultures de pavots à opium. Route 
pour Chiang Rai.  

A votre arrivée installation à l’hôtel TEAK GARDEN (ou similaire) à Chiangrai et cocktail de bienvenue.  

Dîner et nuit à l’hôtel. 

 

JOUR 8 :  CHIANG RAI / LAMPANG / BANGKOK            ~ 230 KM (4H00) 

 

 Balade en pirogue à monteur Hang Yao sur la Rivière Kok 
 Nuit en train couchette en 2ème classe entre Lampang et Bangkok 

 

Petit déjeuner à l’hôtel. 

Croisière en pirogue à moteur sur la rivière Kok pour accoster à 
un village de minorités Karen, tribu montagnarde, agriculteurs 
émigrés du Myanmar et du Yunnan. 

Déjeuner et dégustation du Som Tam : salade de papaye verte 
épicée et aromatisée. 

Passage devant le fameux Temple Blanc, de son vrai nom le 
Wat Rong Khung. Vous pourrez prendre des photos de cet 
incroyable ensemble architectural d’un blanc immaculé qui 
symbolise la pureté du bouddhisme. 

Départ pour Lampang situé au bord de la rivière Wang, dans une région qui a longtemps subi l’influence 
birmane. 

Arrêt en cours de route pour la visite d’une plantation d’ananas avec dégustation. 

Visite du Wat Phra Kéo Don Tao. Devant le chédi haut de 50 m, se trouve un extraordinaire bâtiment de style 
birman. 

Transfert à la gare de Lampang, installation dans le train couchettes climatisé en 2ème classe. 

Dîner sous forme de plateau repas. Nuit à bord. 

http://www.teakgardenhotel.com/main.php?p=home


  Programme et bulletin d’inscription Thaïlande 2020 
  Cos 56.35 - 6 rue Marcellin Berthelot - BP 530 56019 Vannes Cedex 
  Tél : 02 97 46 67 66 ou 09 77 67 88 74 - cos.azureva56@wanadoo.fr 

 
 

9 

VOS HOTELS EN THAÏLANDE 

(ou similaires selon disponibilités lors de la réservation) 

 
JOUR 9 :  BANGKOK  

 

Arrivée à Bangkok.  

Transfert dans un hôtel pour le petit déjeuner à l’hôtel et vous permettre de prendre une douche. 

Matinée et déjeuner libres (déjeuner à votre charge) pour finir vos achats. 

Dîner à votre charge.  

Nuit en hôtel 3* (nuit + petit déjeuner) 

 

 

JOUR 10 :    PARIS 

 

Petit déjeuner à l’hôtel.    

Selon l’horaire du vol, transfert à l’aéroport international de Bangkok.  

Assistance aux formalités d’enregistrement et envol à destination de Paris sur vols réguliers avec escale.  

Arrivée à Paris. 

Retour à Vannes en autocar 

 

POUR DES RAISONS TECHNIQUES, LE PROGRAMME PEUT ETRE MODIFIE OU INVERSE SELON LES IMPERATIFS LOCAUX 

TOUT EN GARDANT L’INTEGRALITE DES VISITES PREVUES. 

 

 

 

HOTELS DE CATEGORIE STANDARD : 
 

VILLE CATEGORIE HOTEL 

BANGKOK 3* NORTHGATE 

PHITSANULOKE 3* MAY FLOWER 

CHIANG MAI 3* THE PARK 

CHIANG RAI 3* TEAK GARDEN 

 

 

 

 

http://www.northgatebangkok.com/
http://www.mayflowerphitsanulok.com/
http://www.parkhotelchiangmai.com/
http://www.teakgardenhotel.com/main.php?p=home
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VOS HEBERGEMENTS (OU SIMILAIRE) 
NORTHGATE 3*  - http://www.northgatebangkok.com/ 

Doté d'une piscine extérieure et d'un court de tennis, le Northgate Hotel est situé près du marché de Chatuchak à Bangkok. Ses 
chambres sont équipées d'une connexion Wi-Fi gratuite et d'une télévision par câble/satellite à écran plat. Munies d'un balcon 
privé, les chambres climatisées comprennent une pièce à vivre séparée, un garde-manger avec un évier et un réfrigérateur, ainsi 
qu'une bouilloire et un plateau/bouilloire. 

 
MAYFLOWER 3* - http://www.mayflowerphitsanulok.com/ 

Situé à Phitsanulok, le Mayflower Grande Hotel Phitsanulok possède un restaurant et une connexion Wi-Fi gratuite. Vous pourrez 
profiter d'un bar sur place. Toutes les chambres sont dotées de la climatisation et d'une télévision à écran plat. La salle de bains 
privative est pourvue d'une baignoire, de peignoirs, de chaussons et d'articles de toilette gratuits. 

 
THE PARK 3* - http://www.parkhotelchiangmai.com/ 

Le Park Hotel est situé au cœur de Chiang Mai, proche du marché de nuit. Il dispose d'une piscine extérieure et d’une connexion Wi-
Fi dans tout l'établissement. Les chambres sont équipées de la climatisation, d'une télévision par satellite, d'un minibar et d'un 
réfrigérateur. Elles comprennent également une salle de bains privative et un bureau. 

TEAK GARDEN 3* - 
http://www.teakgardenhotel.com/main.php?lang=en 

Le complexe est situé à 10 km du centre-ville de Chiang Rai et du marché nocturne, l’hôtel comprend des chambres spacieuses 
dotées d'une salle de bains privative. Les chambres sont équipées d’une climatisation, une télévision par câble et un minibar. Un 
peignoir et un sèche-cheveux sont également fournis. Vous pourrez vous détendre dans la piscine et trouverez également un spa 
proposant des massages thaïlandais ainsi que d'autres soins corporels. Des rizières se trouvent en face de l'établissement.  
 

http://www.northgatebangkok.com/
http://www.mayflowerphitsanulok.com/
http://www.parkhotelchiangmai.com/
http://www.teakgardenhotel.com/main.php?lang=en
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BULLETIN D’INSCRIPTION  
Circuit Thaïlande  

  Du samedi 02 au lundi 11 mai 2020 
OU 

  Du samedi 09 au lundi 18 mai 2020 
 

Départ de Vannes (Transport en autocar A/R pour l’aéroport de Paris compris) 
  

1 164€ par pers (base chambre double)  
(Supplément de 140€ pour une chambre individuelle) 

Adhésion au Cos obligatoire : 12€ pour les postiers actifs et retraités / 15€ pour les extérieurs 
 

PARTICIPANT 01 
 
①M.  Mme  Mlle    NOM :    PRENOM :  
 

Date de naissance : 
 

ADRESSE COMPLETE :  
 

TEL :  PORTABLE :  
 

Adresse mail :  

PARTICIPANT 02 
 

 

②M.  Mme  Mlle    NOM :    PRENOM :  
 

Date de naissance : 
 

ADRESSE COMPLETE (si différente) :  
 

TEL :  PORTABLE :  
 

Adresse mail :  
 

TYPE DE CHAMBRE  
(Sous réserve de disponibilité à confirmer par l’Agence de Voyage) 

 

CHAMBRE DOUBLE (1 grand lit) base 2 personnes dans la même chambre : 


CHAMBRE TWIN (2 lits séparés) base 2 personnes dans la même chambre : 
>En chambre TWIN, je partagerais ma chambre avec M/Mme/Mlle (indiquez le nom et le prénom svp) : 
 

INDIVIDUELLE / SINGLE base 1 personne dans une chambre (supplément de 140€) 



  Programme et bulletin d’inscription Thaïlande 2020 
  Cos 56.35 - 6 rue Marcellin Berthelot - BP 530 56019 Vannes Cedex 
  Tél : 02 97 46 67 66 ou 09 77 67 88 74 - cos.azureva56@wanadoo.fr 

 
 

12 

Décomptes des prestations et modalités de règlement :  
Circuit Thaïlande  

 

1 164€ par pers (base chambre double)  
(Supplément de 140€ pour une chambre individuelle) 

 
Attention : les dates proposées sont sous réserve de modifications selon les rotations aériennes.  
Les dates pourraient fluctuer à J +/- 3 jours lors de la réservation définitive 
Les prix comprennent : 
* Transport en autocar grand tourisme Vannes / Paris aller-retour 
* Le transport aérien PARIS / BANGKOK / PARIS sur vols réguliers Ukraine Internationale Airlines via Kiev, 
* Les taxes d’aéroport nationales et internationales au départ de Paris sur vols réguliers avec escale : 300 € par personne à ce jour et révisables 
jusqu’à 35 jours avant le départ 
* Les transferts hôtel / aéroport / hôtel et le circuit en autocar climatisé (40 personnes maximum), 
* L’hébergement en hôtels de 1ère catégorie standard, 
* Une nuitée dans le train climatisé en 2ème classe, 
* Le port des bagages dans les hôtels, 
* Un guide local francophone durant tout le circuit, 
* Un collier de fleurs à l’arrivée, 
* Les taxes et services hôteliers, 
* Les visites et excursions mentionnées au programme, droit d’entrée inclus dont : 
* La visite du marché flottant, 
* La visite d’un camp d’éléphants, 
* La visite d’une pépinière d’orchidées, 
* Une balade en pirogue et rencontre avec des tribus Karen, 
* Les petits déjeuners à l’hôtel, 
* Les cocktails de bienvenue à chaque étape, 
* La pension complète telle que mentionnée au programme du dîner du jour 2 au petit-déjeuner du jour 9, 
* Un dîner accompagné de spectacle de danses classiques traditionnelles à Bangkok, 
* Un dîner kantoke à Chiang Mai, 
* Une dégustation d’ananas 
* L'assurance assistance rapatriement annulation bagages interruption de séjour 
Les prix ne comprennent pas : 
* Le déjeuner et le dîner du jour 9 
* Les boissons sur les repas mentionnés en hôtels 3* : + 65 € (au choix une bière locale ou une eau minérale ou un soda par repas) 
* Les repas & boissons sur les vols Paris/Kiev/Paris (3h de vol // + 15 € / personne) 
* Le supplément chambre individuelle : 140 € par personne (en nombre limité et soumis à accord préalable) 
* Les dépenses personnelles 
* Les pourboires au guide et au chauffeur (compter 4,50 € par jour et par personne) 
* Les éventuelles hausses carburant et devises 
* La taxe de séjour (le cas échéant). Montant communiqué à titre indicatif - montant à confirmer et à régler, sur place, en espèces 
* Les prestations non mentionnées dans "Les prix comprennent" 

 
Règlement possible en 5 fois : 
 
- 1er acompte à verser à l’inscription : 234€ par personne  
- 2 ème acompte à verser en juin : 232.50€ par personne 
- 3 ème acompte à verser en octobre : 232.50€ par personne 
- 4 ème acompte à verser en janvier : 232.50€ par personne 
- Solde à verser en avril : 232.50€ par personne 
 
Modes de règlements : CB, chèque bancaire à l’ordre du COS 56.35 ou par ANCV. 
Pour valider votre inscription, merci de nous retourner le bulletin d’inscription complété avec l’acompte, la 
cotisation au Cos et la copie du passeport de chaque participant. 
Rappel : Votre passeport doit être valable 6 mois après la date de retour du voyage. 
 

DATE :         SIGNATURE : 


