
Des formalités sans se formaliser

Liste des compagnies aériennes partenaires

CODE Compagnie Pays

5O ASL Airlines France

A3 Aegean Airlines Grèce

AF Air France France

AP Albastar Espagne

BA British Airways Royaume-Uni

DY Norwegian Air Shuttle A.S.A. Norvège

KL KLM Pays-Bas

LH Lufthansa Allemagne

CODE Compagnie Pays

QS Air Travel Service Rép. Tchèque

SA South African Airways Afrique du Sud

SK Scandinavian Airlines System Suède

SU Aeroflot Russian Airlines Russie

TO Transavia France

TP TAP Portugal Portugal

ZT Titan Airways Royaume-Uni

(1) ESTA pour l’obtenir, il convient de remplir le questionnaire sur le site : https://esta.cbp.dhs.gov. Prix : $14 (à ce jour). Pour les femmes mariées indiquer le nom de jeune fille. Par ailleurs, les voyageurs qui se sont rendus en Iran, Irak, Syrie, Libye, Somalie, Yémen ou 
au Soudan depuis le 1er mars 2011 et les personnes ayant la nationalité iranienne, irakienne, soudanaise ou syrienne ne peuvent pas bénéficier du régime d’exemption de visa. Ces personnes doivent solliciter un visa B1/B2 valable, selon les cas, plusieurs années 
auprès des autorités diplomatiques et consulaires américaines.À noter : Lorsque la carte d’identité et le passeport sont tous les deux cochés, seul un des deux documents est nécessaire. * dont la date de validité faciale n’est pas dépassée.

Vols directs, horaires, confort, régularité, service à bord… sont les critères dominants qui guident nos choix de partenaires aériens. Quel que soit votre programme, 
VERDIÉ VOYAGES s’engage à sélectionner la compagnie qui répond le mieux au cahier des charges, tout en obtenant les tarifs les plus attractifs.

Vous allez réaliser la croisière : Vous devez être en possession de :

Croisières Page 
Carte d’identité 

nationale en cours 
de validité*

Passeport   
en cours de validité

Autres : visa,  
autorisation de voyage électronique,… 

France - Seine Miroir de l’Impressionisme P.18

Pays-bas – la Hollande fleurie P. 20

Lagune de Venise – pied à terre à Venise P. 21

Douro – Lisbonne et le fleuve d’or P. 22

Mer baltique – de Copenhague à Berlin P. 24

Volga – les joyaux de Russie P. 26
Valide au moins 6 mois après 

la date de retour.
Visa russe obligatoire. 
Pour l’obtention de celui-ci, documents à 
fournir au plus tard 3 mois avant la date de 
départ : passeport avec 4 pages vierges 
dont minimum 2 côte à côte et recto-
verso + 1 formulaire de demande de visa 
dûment renseigné + 1 photo d’identité 
récente en couleur aux normes oXcielles.

Volga – de Moscou à Rostov-sur-le-don P. 28
Valide au moins 6 mois après 

la date de retour.

Méditerranée  – autour de la grande bleue P. 32

Méditerranée – de Venise aux 
merveilles grecques

P. 34

Mer adriatique – au fil des îles croates P. 36

Mer de Norvège – l’Islande, terre de feu et de 
glace 

P. 38
Valide au moins 
3 mois après la 
date de retour.

valide au moins 3 mois après 
la date de retour.

Mer de Norvège – les \ords norvégiens P. 40

Mer baltique – joyaux baltes, russes et 
scandinaves

P. 42
valide au moins 6 mois après 

la date de retour.

Les passagers souhaitant visiter saint-péters-
bourg individuellement (hors excursion orga-
nisée) devront se procurer un visa individuel 
directement auprès du consulat de russie.

Mer de Norvège – à bord de l’express côtier P. 50

Arctique – Cap nord, Spitzberg et îles lofoten P. 54

Égypte - De Khéops aux trésors de Nubie P.56
valide au moins 6 mois après 

la date de retour.

Zambèze – safari croisière en Afrique 
australe

P. 60
Valide au moins 6 mois après la date de 
retour (avec au moins 5 pages vierges).

Taxe d’entrée au botswana (30 usd, risque 
d’être instauré) à régler sur place. 
Visa d’entrée au zimbabwe (30 usd 
à ce jour) à régler sur place.

Gambie - Du Sénégal à la Gambie, richesses 
et légendes 

P.64

Indonésie - Bali & autres îles enchanteresses P.68
Valide au moins 6 mois après la date de 

retour (et disposer de pages vierges).

Pacifique – rencontres polynésiennes de 
Tahiti aux Marquises 

P. 72

Passeport individuel biométrique valide au 
moins 6 mois après le retour, ou un passe-

port individuel électronique à photogra-
phie numérisée émis après le 30/03/06, 
en cours de validité le jour du retour en 
France. Dans tous les autres cas, un visa 
est nécessaire (visa non obtenu par nos 
soins). Les enfants doivent posséder leur 
propre passeport quel que soit leur âge.

ESTA (1)
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