
238
CNI : Carte nationale d’identité

FORMALITÉS ET INFORMATIONS PRATIQUES au 21/11/2022

PAYS PIÈCE D’IDENTITÉ VISA SANTÉ MONNAIE CLIMAT DÉCALAGE
HORAIRE

AÇORES CNI - 10 ans ou passeport valide / Aucune vaccination l’Euro Subtropical océanique, doux et humide, juin et septembre de 18 à 24° - 2h

AFRIQUE DU SUD
Passeport valable au moins 6 mois après la date

du retour avec 2 pages vierges côte à côte 
obligatoires 

/ Traitement antipalu-
déen recommandé

le Rand Sud Africain
(ZAR)

Les saisons sont inversées par rapport à la France. Région de Johannesbourg : doux et 
ensoleillé, de sept. à mars de 10 à 26°. Région de Durban : chaud et humide, sept.-déc. de 15 à
27°, janv.-mars de 21 à 28°. Région du Cap : méditerranéen, été chaud et sec, sept. environ 17°,  

nov.-déc. environ 20°, janv.-mars environ 24°

+ 1h en hiver
Aucun en été

ALBANIE CNI - 10 ans ou passeport, valables au moins 6
mois après la date du retour / Aucune vaccination le Lek (ALL) Méditerranéen, été ensoleillé et chaud, environ 23° Aucun

ALLEMAGNE CNI - 10 ans ou passeport valide / Aucune vaccination l'Euro Continental, été environ 21° Aucun

ANDORRE CNI - 10 ans ou passeport valide / Aucune vaccination l'Euro Tempéré, juin à sept. environ 21° Aucun

ANGLETERRE Passeport valide / Aucune vaccination La Livre Sterling (GBP) Tempéré et océanique de juin à août, de 14 à 23° selon les régions - 1h

ANTILLES (MARTINIQUE -
GUADELOUPE - LES SAINTES) CNI ou passeport valide / Aucune vaccination l'Euro Tropical maritime, chaud et humide, chaleur constante tempérée par les alizés.

Mai-juin : de 23 à 30°, nov., janv. et mars : de 21 à 29°
- 5h en hiver 
- 6h en été

ARGENTINE Passeport valable au moins 6 mois
après la date du retour / Vaccination contre la

fièvre jaune conseillée le Peso Argentin (ARS) Les saisons sont inversées par rapport à la France. Buenos Aires : méditerranéen, nov. de 16 à 25°.
Terre de Feu : froid et rude, nov. de 3 à 12°. Chutes d'Iguaçu : humide, nov. de 18 à 30°

- 4h en hiver 
- 5h en été

AUTRICHE CNI - 10 ans ou passeport valide / Aucune vaccination l'Euro Continental et montagnard, variable selon les régions : hiver froid et été assez chaud,
mai de 8 à 21°, juillet-août de 14 à 26° Aucun

BELGIQUE CNI - 10 ans ou passeport valide / Aucune vaccination l'Euro Tempéré océanique, juin de 12 à 21°, juillet-août de 13 à 23° Aucun

BOSNIE CNI - 10 ans ou passeport, valables au moins
6 mois après la date du retour / Aucune vaccination le Mark Bosniaque

(BAM)
Semi-continental au nord et méditerranéen au sud. 

Mostar : mai-juin de 15 à 28°, Sarajevo : mai-juin de 9 à 23° Aucun

BOTSWANA Passeport valable au moins 6 mois après la date
du retour et disposant d’au moins 5 pages vierges / Traitement antipalu-

déen recommandé le Pula (BWP) Subtropical, aride ou semi-aride selon les régions. 2 saisons : été de novembre à mars,
hiver d’avril à octobre. Kasane : octobre, de 20 à 35°

+ 1h en hiver, 
aucun en été

BRÉSIL Passeport valable au moins 6 mois
après la date du retour /

Vaccination contre
la fièvre jaune

conseillée
le Réal Brésilien (BRC) Variable selon les régions. Les saisons sont inversées par rapport à la France. 

Rio de Janeiro : tropical, novembre de 21 à 27°
- 3h en hiver 
- 5h en été

BULGARIE CNI - 10 ans ou passeport valide / Aucune vaccination le Lev (BGN) Continental, hiver froid et été chaud, juin de 13 à 25°, septembre de 11 à 23° + 1h

CAMBODGE Passeport valable au moins 6 mois après la date
du retour avec 2 pages vierges obligatoires Oui, délivré sur place (environ 45 €) Traitement antipalu-

déen recommandé
le Riel Cambodgien

(KHR)
Tropical chaud et humide, avec une saison sèche de nov. à avril et

une saison des pluies de juin à sept. Phnom Penh : mars de 24° à 35°, nov. de 23° à 30°
+ 6h en hiver 
+ 5h en été

CANADA Passeport valable au moins 6 mois 
après la date du retour Autorisation AVE (environ 7 CAD) Aucune vaccination le Dollar Canadien

(CAD)
Continental, variable selon les régions : Vancouver : océanique, sept. de 11 à 19°.

Calgary : sept. de 4 à 18°. Montréal et Toronto : mai de 7 à 19°, juin de 12 à 24°, sept. de 9 à 22°
- 6h à Montréal 

- 9h à Vancouver

CANARIES CNI - 10 ans ou passeport valide / Aucune vaccination l'Euro Doux quasiment toute l'année. Grande Canarie : juin de 19 à 25°, octobre de 20 à 26°.
Parc National du Teide : mai et octobre de 6 à 14°, juin et septembre de 10 à 19° - 1h

CAP NORD ET LAPONIE CNI - 10 ans ou passeport valide / Aucune vaccination l'Euro
Hiver très froid et rugueux, été doux et court (entre juin et août). En juin et juillet,
il fait rarement nuit. Par temps clair, possibilité de contempler le soleil de minuit.

Rovaniemi : juin de 4 à 17°, juillet de 10 à 22°
+ 1h

CAP-VERT Passeport valable au moins 6 mois
après la date du retour / Aucune vaccination l'Escudo Cap-Verdien

(CVE)
Tropical sec tempéré par les alizés. Saison sèche de novembre à juin. Les vents soufflent 

relativement fort tout au long de l’année. Mindelo : janv. et mai de 19 à 24°, nov. de 22 à 26°
- 2h en hiver 
- 3h en été

CHYPRE CNI - 10 ans ou passeport valide / Aucune vaccination l'Euro Méditerranéen et chaud. Juin et sept. : Larnaca : de 20 à 30°, Nicosie : de 19 à 34° + 1h

CORÉE DU SUD Passeport valable au moins 6 mois
après la date du retour 

Autorisation K-ETA
(environ 8 €) Aucune vaccination le Won Sud-Coréen

(KRW)
Tempéré, variable selon les régions. Le printemps et l’automne sont les saisons les plus agréa-

bles. Séoul et Busan : mai de 13 à 23°, octobre de 10 à 20°
+ 8h en hiver
+ 7h en été

CORSE CNI - 10 ans ou passeport valide / Aucune vaccination l'Euro Méditerranéen, doux et ensoleillé toute l'année : mai-juin de 13 à 25°, sept. de 15 à 26° Aucun

COSTA RICA Passeport valable au moins 6 mois après la date
du retour / Aucune vaccination le Colon (CRC)

Tropical, chaud toute l'année dans les plaines et les côtes, plus doux sur le plateau. Les saisons
sont liées à la pluviométrie. Meilleure période pour voyager : de déc. à avril (saison sèche). 

La température oscille toute l’année autour de 25° mais peut descendre à 5° en altitude.
- 7h en hiver - 8h en été

CROATIE CNI - 10 ans ou passeport valide / Aucune vaccination la Kuna Croate (HRK) Méditerranéen sur le littoral, continental dans les terres : Dubrovnik : mai-juin de 15 à 25°, 
sept de 19 à 25°.  Parc National de Plitvice : mai de 6 à 19°, juin de 10 à 23°, sept de 7 à 19° Aucun

CUBA Passeport valable au moins 6 mois 
après la date du retour Carte de tourisme (environ 25 €) Aucune vaccination le Peso Cubain (CUC)

Tropical, chaud toute l'année, saison sèche relativement fraîche de fin novembre à mi-avril 
(meilleure période) et saison des pluies de fin avril à début nov.  

Santiago : janv. et mars de 21 à 27°. La Havane : janv. de 19 à 26°, mars de 20 à 28°
- 6h 

DANEMARK CNI - 10 ans ou passeport valide / Aucune vaccination la Couronne Danoise
(DKK) Hiver frais et été doux. Copenhague : juil. de 14 à 22° Aucun

ÉCOSSE Passeport valide / Aucune vaccination La Livre Sterling (GBP) Tempéré et océanique, frais et humide pour une grande partie de l'année : 
Édimbourg et Glasgow : juin et sept. de 9 à 17°. - 1h

ÉGYPTE
CNI - 10 ans (+2 photos) ou passeport avec 2

pages vierges face à face obligatoires, valables
au moins 6 mois après la date du retour 

Oui, délivré à l'arrivée (environ 25 € ) Aucune vaccination la Livre Egyptienne
(EGP)

Méditerranéen sur la côte, semi-désertique au Caire et désertique dans le sud. 
Le Caire : mai de 19 à 32°, sept de 21 à 33°, oct de 17 à 29°, nov de 14 à 25°

Louxor : mai-sept de 22 à 38°, oct de 18 à 35°, nov de 12 à 29° 
+ 1h en hiver

Aucun en été

ÉMIRATS ARABES UNIS Passeport valable au moins 6 mois
après la date du retour / Aucune vaccination le Dirham (AED) Subtropical aride et désertique, hiver très doux et ensoleillé, été très chaud. 

Abu Dhabi : mars entre 17 et 29°, oct. entre 22 et 36°, nov. entre 18 et 31°
+ 3h en hiver 
+ 2h en été

ÉQUATEUR Passeport valable au moins 6 mois
après la date du retour /

Traitement antipalu-
déen et vaccination

contre la fièvre jaune
recommandés

le Dollar Américain
(USD)

Chaud et humide sur la côte, plus frais en altitude :  Quito : Juin et sept. de 9 à 20°
Amazonie : équatorial, chaud et humide avec des pluies constantes, juin et sept. de 16 à 26°

- 6h en hiver 
- 7h en été

ESPAGNE CNI - 10 ans ou passeport valide / Aucune vaccination l'Euro Méditerranéen sur les côtes, montagnard dans les Pyrénées et chaud et sec dans le sud du
pays. Juin à sept. : Madrid : de 15 à 28°. Barcelone : de 17 à 29°. Andalousie : de 18 à 36° Aucun

ÉTATS-UNIS Passeport valable au moins 6 mois
après la date du retour Autorisation ESTA (environ 21 USD) Aucune vaccination le Dollar Américain

(USD)

Continental, variable selon les régions : New York : hiver froid, été chaud et humide, 
mai-juin de 13 à 26°, sept.-oct. de 10 à 24°. San Francisco : hiver pluvieux, été brumeux le matin

et ensoleillé, mai, juin, sept. et oct. de 11 à 22°. Los Angeles : hiver doux et été chaud, 
mai-juin de 14 à 26°, sept-oct de 15 à 28°. Las Vegas : hiver doux et été très chaud, 

mai-juin de 20 à 37°, sept-oct de 15 à 34°

- 6h à New York 
- 9h à San Francisco

GRÈCE CNI - 10 ans ou passeport valide / Aucune vaccination l'Euro
Méditerranéen : Thessalonique (nord) : juin et sept de 15 à 29°. Athènes : mai-juin de 17 à 31°,

sept-oct de 15 à 28°. Cyclades, Crète et Santorin : avril-mai de 12 à 23°, juin de 20 à 27°, 
sept-oct de 17 à 27°

+ 1h

GUATEMALA Passeport valable au moins 6 mois
après la date du retour / vaccination à jour

recommandée le Quetzal (GTQ)
Tropical, chaud toute l'année dans les plaines, plus doux ou plus frais dans les régions 

montagneuses, avec une saison sèche et une saison des pluies.
Guatemala City : de 14 à 28°, Flores : de 17 à 34°"

- 7h en hiver
- 8h en été"

HONGRIE CNI - 10 ans ou passeport valide / Aucune vaccination le Forint Hongrois (HUF) Continental, hiver froid et été chaud : juin et septembre de 13 à 23°, oct de 7 à 16° Aucun

ÎLES FÉROÉ CNI - 10 ans ou passeport valide / Aucune vaccination la Couronne Danoise
(DKK)

Froid et assez humide toute l'année. L'influence de l'océan réduit les différences de tempéra-
ture entre la nuit et le jour, ainsi qu'entre l'hiver et l'été. Le vent souffle modéré ou fort toute
l'année (mais les tempêtes sont plus probables entre octobre et mars). L'été est assez frais,

mais il peut y avoir des jours doux. Torshavn : juillet et septembre de 8 à 13°
- 1h
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INDE
Passeport valable au moins 6 mois 

après la date du retour avec 2 pages vierges
consécutives obligatoires

Oui, électronique (environ 25 USD) Traitement antipalu-
déen recommandé la Roupie Indienne (INR) "Tropical avec une saison sèche et une saison pluvieuse (mousson) : Jaipur (Rajasthan) : 

mars de 17 à 32°, nov de 14 à 29°"
+ 4 h 30 en hiver
+ 3 h 30 en été"

INDONÉSIE
Passeport valable au moins 6 mois 

après la date du retour avec au moins 1 pages
vierge obligatoire

Oui, délivré à l'arrivée ou avant le départ
(environ 32 €)

Traitement antipalu-
déen recommandé

la Roupie Indonésienne
(IDR) "Tropical, chaud toute l'année avec une saison des pluies de nov à mars : Bali : de 23 à 31°" + 7h en hiver

+ 6h en été

IRLANDE ET 
IRLANDE DU NORD

CNI - 10 ans ou passeport valide
(Irlande et Deux Irlande) / Aucune vaccination

l'Euro en Irlande la Livre
Sterling (GBP) 

en Irlande du Nord
Océanique, frais et humide : mai de 7 à 15°, juin et sept de 10 à 18° - 1h

ISLANDE CNI - 10 ans ou passeport, valables au moins 
6 mois après la date du retour / Aucune vaccination la Couronne Islandaise

(ISK)
Tempéré océanique sur la côte ouest, plus rigoureux à l'intérieur et sur la côte nord :  

Reykjavík : juin de 7 à 12°, juillet-août de 9 à 14°
- 1h en hiver 
- 2h en été

ITALIE CNI - 10 ans ou passeport valide / Aucune vaccination l'Euro Continental à l’intérieur des terres, températures élevées en été, froid en hiver Méditerranéen
sur les côtes, été chaud et sec Aucun

JAPON Passeport valable au moins 6 mois 
après la date du retour / Aucune vaccination le Yen (JPY)

Froid dans le nord, tempéré dans les régions centrales et presque tropical dans 
les petites îles du sud. Période idéale : mi mars à mi-juin et sept. à nov. 

où l’ensoleillement est très  présent. 
Tokyo : mars de 4 à 14°, avril de 9 à 19°, oct. de 14 à 22°

+ 8h en hiver 
+ 7h en été

JORDANIE Passeport valable au moins 6 mois après la date
du retour

Oui, (gratuit pour groupe de 5 pers. 
minimum et délivré à l'arrivée) Aucune vaccination le Dinar Jordanien

(JOD)
Tempéré et aride/sec selon les régions, hiver froid en altitude/doux près de la Mer Morte, 

été chaud et ensoleillé : Amman : doux et sec, mai de 15 à 28°, sept de 18 à 31°, oct de 15 à 27°,
nov de 10 à 20°

+ 1h

LIECHTENSTEIN CNI - 10 ans ou passeport valide / Aucune vaccination le Franc Suisse (CHF) Continental. Vaduz : juin de 12 à 22°, août de 14 à 24°. Aucun

LUXEMBOURG CNI - 10 ans ou passeport valide / Aucune vaccination l'Euro Continental. Luxembourg : juillet, de 13 à 23°. Aucun

MACÉDOINE CNI - 10 ans ou passeport valide / Aucune vaccination le Denar Macédonien
(MKD) Continental, hiver froid et été chaud.  Skopje : mai de 10 à 24°, juin de 14 à 29°, sept. de 12 à 26° Aucun

MADÈRE CNI - 10 ans ou passeport valide / Aucune vaccination l'Euro Tempéré et doux toute l'année, hiver plus frais à l'intérieur de l'île. Température plus basse en
altitude. Funchal : avril et mai de 15 à 21°, juin de 18 à 23°, sept. de 20 à 26° - 1h

MALTE CNI - 10 ans ou passeport valide / Aucune vaccination l'Euro Méditerranéen, hiver doux et pluvieux, été chaud et ensoleillé. La Valette : avril de 12 à 20°, 
mai de 16 à 24°, juin et sept. de 19 à 29°, octobre de 18 à 25° Aucun

MAROC Passeport valide / Aucune vaccination le Dirham (MAD)
Méditerranéen sur la côte, désertique dans les zones intérieures et continental dans les 

montagnes : Marrakech : avril de 11 à 24°, sept. de 18 à 32°. 
Agadir : avril de 12 à 21°, sept. de 17 à 26°.  

- 1h

MEXIQUE Passeport valable au moins 6 mois 
après la date du retour / Traitement antipalu-

déen recommandé le Peso Mexicain (MXN)
Aride sur la côte ouest et dans les hauteurs intérieures du centre-nord, modérément pluvieux

sur les chaînes de montagnes et les plateaux du sud, très pluvieux dans certaines régions 
tropicales du sud. Saison des pluies de juin à septembre. Mexico : mars de 9 à 26°, novembre 

et décembre de 7 à 22°
- 7h

MONTÉNÉGRO CNI - 10 ans ou passeport valide / Aucune vaccination l'Euro
Méditerranéen sur la côte, continental dans les terres. 

Podgorica : mai de 14 à 24°, juin et sept. de 17 à 28°, oct. de 12 à 22°.
Parc National de Durmitor : mai de 4 à 15°, sept. de 6 à 16°, oct. de 3 à 13°

Aucun

NAMIBIE
Passeport valable au moins 6 mois 

après la date du retour avec 2 pages vierges
côte à côte obligatoires

/ Aucune vaccination le Dollar Namibien
(NAD)

Subtropical au nord, désertique le long de la côte et dans le sud, aride dans certaines régions
intérieures du nord. Saison sèche de mai à octobre, été austral de nov. à mars. 

Windhoek : mai de 10 à 23°, oct. de 16 à 30°. Swakopmund : mai de 11 à 18°, oct. de 11 à 16°
Aucun

NÉPAL Passeport valable au moins 6 mois 
après la date du retour Oui (environ 75 €) Traitement antipalu-

déen recommandé
la Roupie Népalaise

(NPR)
Subtropical dans la bande de plaine méridionale, tempéré dans les basses montagnes et glacial

dans les sommets de l'Himalaya. Mousson de juin à début oct. Kathmandou : avril de 12 à 28°,
oct. de 13 à 27° Pokhara : avril de 2 à 21°, oct. de 16 à 27°

+ 4h45 en hiver
+ 3h45 en été

NORVÈGE CNI - 10 ans ou passeport valide / Aucune vaccination la Couronne Norvé-
gienne (NOK)

Continental et doux, variable selon les régions. Oslo et Bergen : mai de 7 à 16°,  juin de 11 à 19°,
juillet de 12 à 21°. Tromso : mai de 2 à 8°, juin de 6 à 13°, juillet de 9 à 16° Aucun

OMAN Passeport valable au moins 6 mois 
après la date du retour Oui, délivré gratuitement à l'arrivée Aucune vaccination le Rial Omanais (OMR) Tropical désertique. Mousson de mi-juin à mi-septembre.

Mascate : mars de 20 à 30°, novembre de 21 à 30°
+ 3h en hiver 
+ 2h en été

OUZBÉKISTAN Passeport valable au moins 6 mois 
après la date du retour / Aucune vaccination le Soum Ouzbèke (UZS) Continental et continental aride selon les régions, hiver froid et été chaud et ensoleillé.

Tachkent : juin de 16 à 30°, sept-oct. de 6 à 26°  
+ 4h en hiver  
+ 3h en été

PAYS-BAS CNI - 10 ans ou passeport valide / Aucune vaccination l'Euro Tempéré, frais et nuageux la majeure partie de l'année. Hiver froid et été doux voire assez frais.
Amsterdam : avril-mai de 5 à 17°, juin-août de 11 à 22° Aucun

PÉROU Passeport valable au moins 6 mois 
après la date du retour /

Traitement antipalu-
déen recommandé (et
vaccination contre la

fièvre jaune conseillée
pour le circuit incluant

l'Amazonie)

le Nouveau Sol (PEN)

Doux en hiver et agréablement chaud en été sur la côte, plus ou moins froid en fonction 
de l'altitude sur la zone andine (la Sierra), chaud et humide toute l'année en Amazonie. 

Lima : mai de 16 à 22°, de sept à nov de 15 à 22°, déc de 18 à 24°.
Cuzco : mai de 3 à 19°, de sept à déc de 5 à 21°.

Puerto Maldonado (Amazonie) : de 20 à 32°

- 6h en hiver
- 7h en été 

POLYNÉSIE FRANÇAISE Passeport valable au moins 6 mois 
après la date du retour

Autorisation ESTA (environ 21 USD) pour
l’escale prévue aux Etats-Unis Aucune vaccination le Franc Pacifique (XPF) "Tropical, influencé par les alizés, avec une saison chaude et humide de novembre à avril et une

saison plus fraîche de mai à octobre. Tahiti : oct-nov de 22 à 31° "
- 11h en hiver
- 12h en été

PORTUGAL CNI - 10 ans ou passeport valide / Aucune vaccination l'Euro
Doux, variable selon les régions. 

Porto : avril-mai de 9 à 19°, de juin à août de 14 à 25°, sept-oct de 12 à 24°.
Lisbonne et Faro : avril-mai de 12 à 21°, de juin à août de 17 à 28°, sept-oct de 15 à 26°.

- 1h

RÉPUBLIQUE TCHÈQUE CNI - 10 ans ou passeport valide / Aucune vaccination la Couronne Tchèque
(CZK)

Continental, hiver très froid et été modérément chaud.
Prague : juin-juillet de 11 à 24°, oct de 5 à 13° Aucun

RÉUNION-MAURICE Passeport valable au moins 6 mois 
après la date du retour / Aucune vaccination l'Euro à la Réunion la

Roupie (MUR) à Maurice
Tropical, saison chaude et humide de décembre à mars et saison fraîche de juin à sept. (hiver

austral). Les alizés soufflent presque toute l'année.  Saint-Denis et Plaisance : mars de 23 à 30°,
mai-juin de 19 à 28°, nov. de 21 à 28° Cilaos : mars de 15 à 24°, mai-juin de 8 à 21°, nov. de 11 à 23°

+ 3h en hiver
+ 2h en été

ROUMANIE CNI - 10 ans ou passeport valide / Aucune vaccination le Leu Roumain (RON) Continental, hivers froids et étés chauds. 
Bucarest : mai de 10 à 24°, juin-juil. de 15 à 30°, sept de 10 à 25° + 1h

SRI LANKA Passeport valable au moins 6 mois 
après la date du retour Autorisation ETA (environ 35 USD) Aucune vaccination la Roupie Sri Lankaise

(LKR)
Tropical, chaud et humide toute l'année, variable en fonction de l'altitude et des moussons. 

Colombo : janv.-mars de 22 à 32°, nov. de 23 à 30°.
Nuwara Eliya : janv.-mars de 9 à 23°, nov. de 12 à 20°

+ 4h30 en hiver
+ 3h30 en été

SUISSE CNI - 10 ans ou passeport valide / Aucune vaccination le Franc Suisse (CHF) Continental sur le plateau et alpin dans les montagnes Zurich : juin de 12 à 22°, juillet-août de 
14 à 24°, sept de 10 à 19° Zermatt : juin de 5 à 16°, juillet-août de 7 à 19°, sept de 4 à 15° Aucun

TERRE-NEUVE Passeport valable au moins 6 mois après la date
du retour Autorisation AVE (environ 7 CAD) Aucune vaccination le Dollar Canadien

(CAD)
Hiver froid et neigeux, été doux et frais. Différents courants se rencontrent et sont à l'origine 

de pluies fréquentes, de vents et de brouillards. Saint-John's : sept. de 8 à 17°" - 4h30

THAÏLANDE Passeport valable au moins 6 mois 
après la date du retour / Aucune vaccination le Baht (THB)

Tropical : saison très chaude de mars à la mi-mai, saison des pluies de la mi-mai à oct., 
et saison sèche de nov. à fév. Bangkok : janv. de 21 à 32°, mars de 25 à 34°, nov. de 23 à 32°.

Chiang Mai : janv. de 14 à 29°, mars de 19 à 35°, nov. de 19 à 30°
+ 6h en hiver 
+ 5h en été

TUNISIE Passeport valide / Aucune vaccination le Dinar Tunisien (TND)
Méditerranéen le long de la côte nord, désertique dans les régions intérieures. 

Tunis : mai de 17 à 29°, sept de 19 à 30°, oct de 16 à 25°.
Tozeur : mai de 22 à 36°, sept de 22 à 34°, oct de 17 à 28°

- 1h en été

VIETNAM
Passeport valable au moins 6 mois

après la date du retour avec 2 pages vierges
obligatoires

/ Traitement antipalu-
déen  recommandé

le Dong Vietnamien
(VND)

Subtropical dans le nord et tropical dans le centre-sud, influencé par les moussons. 
Hanoï : mars de 19 à 23°, mai de 25 à 32°, oct-nov de 21 à 27°.

Ho Chi Minh : mars et mai de 24 à 34°, oct-nov de 23 à 31°
+ 6h en hiver 
+ 5h en été

ZIMBABWE
Passeport valable au moins 6 mois 

après la date du retour avec 2 pages vierges
côte à côte obligatoires

Oui, délivré sur place (environ 30 USD à
régler sur place) 

Traitement antipalu-
déen recommandé

le Dollar Américain
(USD)

Saison sèche d'avril à octobre et saison des pluies de fin nov. à fin mars.
Chutes Victoria : janvier-mars de 19 à 30°, nov-déc de 19 à 32° + 1h en hiver
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