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Nouvel An à Madère
Voyage culturel Nouvel An 2021 au Portugal
Circuit 6 jours
Souvent qualifiée de "petite Lisbonne" avec ses rues pavées escarpées, ses
portes en basalte noir sculpté et l'atmosphère de splendeur surannée qui y
règne, Funchal, située sur l'île de Madère, est un havre de paix et de
charme, une respiration pour passer d'une année à l'autre. La gaieté de
superbes feux d'artifice tirés au-dessus de la baie et l'attrait d'un climat doux
et humide qui se traduit par une flore incomparable sur toute l'île, offrent
un agréable dépaysement sur fond de visite de monuments et de jardins
uniques.
Quelques points forts :
- les collections du musée d'art sacré ;
- le jardin botanique de Madère et sa luxuriante végétation ;
- Camara de Lobos et son petit port de pêche authentique.
Journée 1

Vol Paris / Funchal
Envol vers Funchal sur compagnie régulière. Arrivée dans l'après-midi.
Un tour panoramique de Funchal offrira une parfaite introduction au voyage. Construite sur un amphithéâtre naturel, les
bâtiments qui constituent le centre historique sont principalement issus de l'âge d'or de l'archipel – XVe et XVIe siècles –
lorsque le commerce du sucre avec l'Europe battait son plein. Il s'agit principalement d'édifices religieux, de belles demeures
("quintas") ou encore de fortifications.
Installation à l'hôtel. Dîner et nuit à Funchal.
Journée 2

Le cœur de Funchal et les musées de la Quinta das Cruzes et d'art sacré
Ce matin, nous partirons à la découverte de la ville. Nous traverserons le parc de Santa Catarina où se dressent les statues de
Christophe Colomb, Henri le Navigateur et Sacadura Cabral, et depuis lequel nous admirerons tout Funchal.
La Sé, la cathédrale de Funchal, est un précieux témoin de ce glorieux passé. Bâtie au XVe siècle, elle constitue le premier
édifice religieux de ce type construit en dehors du Portugal continental. Sa façade, mélange de crépi blanc, de basalte noir et
de tuf rouge, offre un contraste saisissant. Le clocher est quant à lui paré d'azulejos. L'intérieur se démarque avant tout par
son plafond, de style mudéjar, à caissons de bois de cèdre incrusté d'ivoire.
Nous nous rendrons ensuite sur la Praça do Municipio de Funchal. Situés en face de la cathédrale, nous découvrirons
l'avenida Arriaga et le fort São Lourenço, résidence officielle du Premier ministre (visite extérieure). L'édifice servait à
l'origine, au XVIe siècle, de quartier général militaire.
Puis, nous traverserons le jardin São Francisco, petit parc botanique, avant de nous diriger vers la Vieille Ville, centre
historique de Funchal datant du XVe siècle, où nous verrons notamment la petite place Largo do Corpo Santo et une chapelle
éponyme. Enfin, au marché typique, le "mercado dos Lavradores", où abondent fruits, fleurs et poissons, nous dégusterons
un verre de vin de Madère.
Déjeuner au restaurant.
Nous découvrirons cet après-midi le musée de la Quinta das Cruzes, et son jardin qui abrite une grande variété de plantes
endémiques et exotiques. Ce musée consacré à la sculpture et aux arts décoratifs est un lieu magique, reflet de la vie à
Madère jusqu'au siècle dernier. L'élégante demeure de style baroque, qui fut la résidence du deuxième capitaine donataire de
Funchal, présente également une belle collection de mobilier portugais et étranger du XVIe au XIXe siècle, ainsi que de
nombreux objets qui témoignent de l'histoire de Madère : porcelaines de la Compagnie des Indes, faïences portugaises,
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ivoires indo-portugais et européens, sculptures flamandes et portugaises ou encore des crèches traditionnelles.
Puis, nous nous rendrons au musée d'art sacré, installé dans l'ancien palais épiscopal datant de 1600, qui réunit une vaste
collection contenant quelques chefs-d'œuvre, et notamment une fabuleuse sélection de bijoux, de sculptures d'époque, ainsi
que quelques toiles flamandes.
Dîner libre et nuit à Funchal.
Journée 3

Monte et son jardin tropical, le jardin botanique de Madère et dîner du réveillon
Ce matin, nous prendrons le téléphérique pour nous rendre à Monte. Situé à 600 mètres d'altitude, ce village était autrefois
la station d'été des habitants de Funchal. Il recèle de nombreuses "quintas" privées, et est très souvent comparé à Sintra,
située près de Lisbonne, sur le continent, peut-être parce que l'on y trouve également de nombreux palais témoins de la
splendeur des siècles passés. L'atmosphère bucolique évoque le charme d'une époque révolue. Romantique à souhait, ce
village exerce une véritable fascination sur les visiteurs. Nous y découvrirons l'extraordinaire jardin tropical Monte Palace. Il
appartenait à l'origine à la Quinta do Prazer, construite à la fin du XVIIIe siècle, qui fut ensuite transformée en hôtel, puis
rachetée par la Fondation de solidarité sociale José Bernardo pour y installer son siège. Le jardin abrite d'innombrables
espèces de plantes et de fleurs dont certaines sont endémiques, des lacs et des fontaines, des temples orientaux et de
splendides panneaux d'azulejos.
Nous visiterons ensuite l'église de Monte édifiée au XVIIIe siècle sur les fondations d'une chapelle datant du XVe siècle. Une
chapelle latérale abrite le tombeau de Charles Ier, empereur d'Autriche-Hongrie et Bohème, exilé à Madère en 1921. Nous y
verrons également de belles pièces d'orfèvrerie des XVIIe et XVIIIe siècles.
Déjeuner au restaurant.
Cet après-midi, nous découvrirons le jardin botanique de Madère. L'idée de créer un jardin botanique sur l'île remonte au
XVIIe siècle, mais c'est seulement en 1960 qu'elle s'est concrétisée. Ce dernier est situé à trois kilomètres du centre de
Funchal, sur le versant sud d'une vallée qui réunit des conditions exceptionnelles pour le développement d'une végétation
exubérante. Plus de deux mille plantes exotiques s'épanouissent sur les trente-cinq mille mètres carrés d'espace. Provenant
des quatre coins du monde, elles se sont adaptées ici et s'épanouissent aussi bien que dans leur environnement d'origine.
Dîner de réveillon à l'hôtel. Nous pourrons profiter d'une très belle vue panoramique sur Funchal lors du feu d'artifice (sous
réserve des conditions météo favorables).
Nuit à Funchal.
Journée 4

Temps libre et découverte de Santana et Machico, sur la côte est
(Environ 90 km)
Le début de matinée sera libre pour prendre du repos.
Puis, nous prendrons la direction de Santana, haut lieu de l'agriculture et de l'élevage à Madère. Nous y verrons des maisons
typiques au toit de chaume, de couleurs vives, dans un univers de verdure.
Déjeuner au restaurant.
L'après-midi, nous poursuivrons notre route vers Machico, qui fut le premier village de l'île, fondé en 1425 à l'emplacement
du débarquement de Zarco, navigateur et explorateur portugais. Nous verrons notamment l'église Notre-Dame-de-laConception et le fort de Saint-Jean-Baptiste datant du XVIIIe siècle. Le quartier des pêcheurs est connu pour abriter la petite
"capela dos Milagres", chapelle des miracles, qui fait référence à la légende de Robert Machim (ou McKean) et Anne D'Arfet
(ou Dorset), deux amoureux anglais qui auraient fui leur pays au XIVe siècle (visites extérieures).
Dîner libre et nuit à Funchal.
Journée 5

Découverte des côtes sud-ouest et nord de l'île
(Environ 130 km)
A Madère, les côtes sont très rocheuses et les falaises escarpées accueillent des petits villages ou des piscines naturelles.
Nous découvrirons ce matin le charmant port de pêche de Camara de Lobos à l'ouest de Funchal, qui a conservé ses barques
colorées et ses maisons blanches aux persiennes vertes. Familier des lieux dans les années 1950, Winston Churchill aimait
peindre le port depuis le belvédère situé à l'entrée de la ville. Le site doit son nom aux phoques (lobos) qui y ont élu domicile
autrefois.
Nous ferons ensuite une halte à Ribeira Brava pour visiter le musée éthnographique de Madère. Puis, nous poursuivrons
notre route vers Ponta do Sol. Situé entre deux falaises, au cœur de la production bananière de l'île, Ponta do Sol est le village
natal des parents de l'écrivain John Dos Passos.
Déjeuner au restaurant.
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Dans l'après-midi, nous rejoindrons la pointe nord-ouest de l'île à Porto Moniz, l'un des derniers ports baleiniers qui aient
existé jusqu'en 1981, réputé pour ses piscines naturelles formées dans les récifs volcaniques. Très appréciés en été, ces
bassins sont remplis d'une eau renouvelée au rythme des marées. La côte rocheuse y est spectaculaire, le basalte ayant été
transformé en dentelle de pierre par le ressac et l'érosion.
Nous suivrons le littoral nord jusqu'à San Vicente par l'itinéraire qui emprunte l'ancien tracé de la voie en bord de mer. Les
paysages affichent des perspectives extrêmes, telles les falaises ou les pentes couvertes de verdure plongeant à pic dans la
mer, ou encore les vagues tumultueuses s'engouffrant sous la roche en contrebas de la route.
Dîner libre et nuit à Funchal.
Journée 6

Le domaine de Palheiro Ferreiro, vol Funchal / Paris
Pour clore ce séjour, nous gagnerons le domaine de Palheiro Ferreiro. Situé à 600 mètres d'altitude, ce jardin privé abrite
quelque trois mille espèces de plantes de l'île dont le géranium de Madère, une plante endémique et des arbres étrangers tel
un magnifique metrosideros âgé de deux cents ans et originaire de Nouvelle-Zélande. Les jardins, de style anglais, s'étendent
au pied d'un charmant manoir. Deux majestueux araucarias dominent l'ensemble, des mixed-borders encadrent les allées, des
fleurs à profusion, des plantes grimpantes, et un peu plus loin se dressent un camphrier et à proximité, un "lagerstromia
indica" de belle taille.
Déjeuner libre.
Transfert à l'aéroport. Envol pour Paris sur compagnie régulière. Arrivée dans la soirée.
NB : merci de noter que les plantes citées dans le programme, le sont à titre indicatif. Certaines espèces peuvent manquer lors
de notre passage.
Le programme proposé est susceptible de connaître de légères modifications en fonction des changements de jours et heures d'ouverture des sites ou de
modification des horaires des vols domestiques. Si tel était le cas, tout serait mis en œuvre pour limiter cela à des modifications dans l'ordre des visites,
ou, éventuellement, vous proposer des prestations de remplacement de qualité équivalente.

Départ du 29 décembre 2020 au 3 janvier 2021 (6 jours, 5 nuits)
Petit groupe de 8 à 20 participants accompagné par un conférencier.
Tarifs
En chambre Double (2 personnes, 1 lit double)
En chambre Twin (2 personnes, 2 lits séparés)
En chambre individuelle

2 490,00 € / personne
2 490,00 € / personne
supplément +550,00 € / personne

Taxes aériennes au 24 janvier 2020, comprises dans le prix : 50,00 € dont 50,00 € de taxe d’aéroport
Ce prix est garanti pour un nombre de participants compris entre 13 et 20 personnes. Entre 8 et 12 personnes, nous nous
réservons le droit de demander un supplément de prix de 75,00 € par personne. Cet éventuel supplément vous serait
demandé plus de 60 jours avant le départ, ou lors de votre inscription si celle-ci intervient à moins de 60 jours.
OFFRE PRIMO Pour toute inscription avant le 30/09/2020, bénéficiez d'une réduction de 50,00 € par personne.
Vols sur compagnie régulière Transavia France
Départ
Paris - Orly ORY

Arrivée
Funchal, Madeira FNC

29/12/2020 - 11:55

29/12/2020 - 15:50

Funchal, Madeira FNC

Paris - Orly ORY

03/01/2021 - 16:25

03/01/2021 - 22:20

Vols
TO3458
TO3459

Transavia est une compagnie filiale d'Air France.
Les prestations à bord sont payantes.
Outre votre bagage en soute, vous ne pourrez prendre qu'un seul bagage à main (sac à main ou bagage cabine).
Les vols aller et retour font un stop de 35 minutes à Porto.
Compagnies aériennes alternatives : TAP Air Portugal
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Les horaires des vols mentionnés correspondent à nos réservations à ce jour. La gestion dynamique des réservations par les compagnies aériennes peut
nous amener parfois, lorsque nous nous approchons de la date de départ, à modifier nos réservations et à proposer des vols différents. Ces vols seraient
alors soit sur la même compagnie, soit sur l'une des compagnies alternatives précisées pour chaque départ.
Si vous devez prendre des engagements (pré acheminements, hôtels, etc.) dont les paramètres dépendent des lieux et horaires mentionnés dans ce
document, nous vous invitons à consulter notre site internet sur lequel figurent les dernières mises à jour, ou prendre contact avec notre Service Clients.
Les horaires définitifs vous seront communiqués dans le carnet de voyage.

Ces prix comprennent :
•
•
•
•
•
•
•
•
•

les vols internationaux ;
les taxes d'aéroport ;
les transferts en autocar privé selon le programme ;
l'hébergement en hôtel 4* avec les petits déjeuners ;
quatre déjeuners au restaurant et un dîner à l'hôtel, hors boissons ;
le dîner de réveillon, boissons incluses ;
l'accompagnement culturel d'un conférencier Intermèdes ainsi que d'un guide local francophone ;
les entrées dans les sites mentionnés au programme ;
l'assistance rapatriement.

Ces prix ne comprennent pas :
•
•
•
•
•
•

les repas mentionnés "libres" ;
les boissons, hormis celles servies au dîner de réveillon ;
le port des bagages ;
les pourboires usuels aux guides et aux chauffeurs ;
les dépenses personnelles ;
l'assurance optionnelle annulation, bagages et interruption de séjour.

OFFRE EXCLUSIVE Chambre à partager
Si vous vous inscrivez seul tout en souhaitant partager votre chambre d'hôtel et si aucun autre voyageur ne peut partager
avec vous, Intermèdes a le plaisir de vous offrir le montant du supplément chambre individuelle.
Supplément aérien
Les tarifs mentionnés correspondent aux tarifs octroyés par les compagnies aériennes auprès desquelles les sièges ont été réservés. Chez certaines
compagnies aériennes, ces tarifs peuvent ne plus être disponibles à la vente au-delà d’un certain délai (de quelques jours à trois mois avant le départ dans
certains rares cas). En cas de non disponibilité du tarif aérien prévu, nous nous réservons le droit de répercuter tout ou partie de l' éventuelle hausse de prix
aérien, qui serait communiquée au moment de l' inscription et soumise à votre accord.
Surtaxes
Les éventuelles surtaxes, rajoutées par les compagnies aériennes postérieurement à la date de publication de nos prix ne sont pas incluses. Ce montant,
susceptible de variation à la hausse ou à la baisse jusqu’à 30 jours avant le départ, sera répercuté sur le prix conformément à la législation en vigueur.
Départ de Province
Si vous souhaitez un départ de province, notre service transport effectuera la recherche la plus adaptée. Selon les destinations, les départs de province
s'effectuent soit sous forme de pré et post acheminement vers Paris, soit, pour l'Europe notamment, sous forme de vol direct de votre ville vers le lieu de
destination. Consultez notre Service Clients pour une étude spécifique.

Hôtellerie (classification en normes locales)
•

Funchal - Savoy Gardens 4★
Entouré d'un immense jardin privé, cet hôtel surplombant la baie de Funchal vous offre des chambres spacieuses et
confortables. Les 119 chambres disposent de l'air conditionné, d'un coffre-fort, d'une télévision et d'une salle de bain
avec baignoire. Cet hôtel rénové est également équipé d'une piscine extérieure d'eau douce, d'un spa et d'un salon
de coiffure.
https://www.hotel-savoy-gardens.com/fr/index.html

Si les hôtels mentionnés devaient être modifiés, ils seraient remplacés par des établissements de catégorie similaire. Toutefois
les services proposés peuvent varier.
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Assurances
Pour votre confort et votre sécurité, l'assurance assistance/rapatriement est incluse dans le prix de voyage si vous résidez en
Europe.
Pour plus de garanties, nous vous recommandons de souscrire le jour de votre inscription une des assurances
complémentaires annulation/interruption de voyage/bagage suivantes :
Garantie multirisque extension épidémies * : 4,74 % du prix du voyage
Annulation
Lorsque vous devez annuler votre voyage, Assurinco vous rembourse les frais prévus dans nos conditions de vente pour tout
motif listé dans les conditions générales de l'assurance (sans franchise en cas de maladie, accident, décès, et avec une
franchise pour tous les autres motifs garantis).
L'extension épidémies inclut une téléconsultation avant départ, l'annulation pour maladie type COVID déclarée dans le mois
qui précède le départ ainsi que l'annulation pour refus d'embarquement suite à prise de température.
Remboursement maximum : 10 000 € par personne et 40 000 € par événement.
Bagages
- En cas de perte, vol ou détérioration de vos bagages, Assurinco vous rembourse à concurrence de 2 000 € par personne.
- En cas de retard d'acheminement, Assurinco vous rembourse les effets de première nécessité à hauteur de 300 € par
personne (sur présentation des justificatifs à votre retour de voyage).
Interruption de voyage
Si vous êtes rapatrié, ou devez interrompre votre voyage en cas de :
- maladie grave, hospitalisation ou décès d'un proche;
- inondation, incendie ou cambriolage de votre domicile, résidence secondaire, locaux professionnels;
- une convocation à caractère impératif.
Assurinco vous rembourse la partie de votre voyage non effectuée (avec une franchise d'une nuit) à concurrence de 10 000 €
par personne et 40 000 € par événement.
Cette garantie ne peut intervenir qu'après intervention de Mutuaide au titre des garanties d'assistance.
Garantie multirisque * : 3,95 % du prix du voyage
Annulation
Lorsque vous devez annuler votre voyage, Assurinco vous rembourse les frais prévus dans nos conditions de vente pour tout
motif listé dans les conditions générales de l'assurance (sans franchise en cas de maladie, accident, décès, et avec une
franchise pour tous les autres motifs garantis).
Remboursement maximum : 10 000 € par personne et 40 000 € par événement.
Bagages
- En cas de perte, vol ou détérioration de vos bagages, Assurinco vous rembourse à concurrence de 2 000 € par personne.
- En cas de retard d'acheminement, Assurinco vous rembourse les effets de première nécessité à hauteur de 300 € par
personne (sur présentation des justificatifs à votre retour de voyage).
Interruption de voyage
Si vous êtes rapatrié, ou devez interrompre votre voyage en cas de :
- maladie grave, hospitalisation ou décès d'un proche;
- inondation, incendie ou cambriolage de votre domicile, résidence secondaire, locaux professionnels;
- une convocation à caractère impératif.
Assurinco vous rembourse la partie de votre voyage non effectuée (avec une franchise d'une nuit) à concurrence de 10 000 €
par personne et 40 000 € par événement.
Cette garantie ne peut intervenir qu'après intervention de Mutuaide au titre des garanties d'assistance.
Garantie Multirisque complémentaire carte bancaire * : 2 % du prix du voyage.
Garanties identiques à l'assurance Multirisque, à condition que vous ayez réglé votre voyage au moyen d'une carte bancaire
haut de gamme, comportant une garantie annulation.
* Les garanties d'assurance sont soumises aux conditions générales de vente décrites dans les notices d'assurance. Le détail des garanties est disponible sur
notre site internet www.intermedes.com, ou peut vous être envoyé sur simple demande.
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Vous disposez d’une faculté de renonciation définie par les articles L112-2-1 et L112-10 du Code des assurances à la suite de la souscription d’un contrat
d’assurance. Conformément aux dispositions de l’article L112-10 du Code des assurances, l'Assuré qui souscrit à des fins non professionnelles un contrat
d'assurance constituant un complément d'un bien ou d'un service vendu par un intermédiaire, s'il justifie d'une garantie antérieure pour l'un des risques
couverts par le présent contrat, peut renoncer à ce dernier, sans frais ni pénalités tant qu'il n'a pas été intégralement exécuté ou que l'Assuré n'a fait
intervenir aucune garantie.
Cette renonciation doit intervenir dans un délai de quatorze (14) jours calendaires à compter de la conclusion du contrat. La demande écrite doit être
remise en main propre ou envoyée par courrier recommandé.

Informations pratiques
Portugal
Formalités pour les ressortissants français : une pièce d'identité en cours de validité est nécessaire. Si votre carte d'identité a
été délivrée entre janvier 2004 et décembre 2013, sa durée de validité, pour les autorités françaises, a été prolongée
automatiquement de cinq ans, mais la date de validité inscrite sur le titre ne sera pas modifiée. Toutefois, les autorités de
certains pays ne reconnaissent pas cette extension de validité. De ce fait, si la date mentionnée sur votre carte d'identité est
expirée, nous vous recommandons de voyager avec un passeport en cours de validité.
Les non-ressortissants français ou bi-nationaux sont invités à consulter les autorités consulaires afin de vérifier les formalités
exigées : ambassade du Portugal - 3, rue de Noisiel 75116 Paris - Tel : 01.47.27.35.29 - Site web : http://www.embaixadaportugal-fr.org
Pour tout mineur ne voyageant pas avec ses parents ou voyageant avec un seul de ses parents, une nouvelle réglementation
astreint à des formalités particulières publiées sur le site https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F1922. Dans
tous les cas de figure, nous vous recommandons d'emporter une copie du livret de famille et lorsque l'enfant ne voyage pas
avec ses deux parents une autorisation du deuxième parent. Pour plus de précisions consultez notre Service Clients.
Heure locale : le décalage horaire est d'une heure de moins par rapport à la France.
Climat : le climat est tempéré toute l'année avec une température moyenne de 17°C, et des variations à 13°C en hiver et 27°C
en été. L'été est chaud et sec, mais à Lisbonne, la chaleur n'est jamais accablante grâce à la brise rafraîchissante venant de
l'océan. A noter aussi les très belles couleurs d'automne des châtaigniers et des vignes du nord du Portugal.
Argent : la monnaie est l'Euro. Les cartes bancaires sont acceptées dans les grands hôtels et les grands magasins. Vous
trouverez facilement des distributeurs automatiques dans les grandes villes.
Electricité : les prises électriques sont alimentées en courant alternatif de 220 volts et acceptent les prises mâles à deux
broches rondes. La plupart des hôtels 4* et plus disposent d'adaptateurs à fiches plates pour brancher les rasoirs.
Suggestions d'achats : les antiquités, porcelaines et pièces de cristal indo-portugaises, les livres rares que l'on peut trouver
dans les librairies du Chiado. Les azulejos vendus au détail constituant des fresques. Réputés aussi sont les "pasteis de Belém"
(crème renversée dans une fine coque de pâte) que l'on trouve à la pâtisserie du même nom à Belém.
Santé : aucun vaccin n'est requis. Cependant, il est préférable d'être à jour des rappels de vaccinations. Pensez à vous
procurer la carte européenne délivrée par l'Assurance Maladie si vous devez recevoir des soins médicaux en Europe.
Téléphone : pour téléphoner en France depuis le Portugal, composer le 00 33 et les 9 chiffres du numéro de votre
correspondant (sans le zéro initial). Exemple pour appeler Intermèdes : 00 33 1 45 61 90 90.
Office de tourisme et ambassade du Portugal 3 rue de Noisiel 75116 Paris - Tel. : 01 47 27 35 29.
Visites : nous attirons votre attention sur le fait que les œuvres, artistes et courants artistiques cités dans nos programmes
détaillés ne feront pas nécessairement l'objet d'un commentaire lors des visites des musées. Certaines œuvres peuvent
également ne pas être exposées en raison de prêts ou de restauration. En fonction du temps dont vous disposerez, votre
visite sera orientée sur une sélection d'œuvres.
Prévisions météorologiques
Nous vous conseillons de consulter les prévisions météorologiques la veille de votre départ sur le site de la chaîne météo ou
de météo France.
Informations voyageurs : sécurité et situation sanitaire
Pour chaque pays, le ministère des Affaires Etrangères (http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs) publie des
fiches conseils aux voyageurs sur son site internet. Vous y trouverez les dernières recommandations notamment en matière
de sécurité, formalités et santé.
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Nous vous recommandons fortement de consulter ces sources d'information régulièrement, jusqu'à la veille de votre départ.
Nous tenons également ces fiches à votre disposition sur simple demande au 01 45 61 90 90.
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