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DÉTAILS VOYAGE SANTÉ

DOCS IDENDITÉ COORDONNÉES

RETOUR                 

ISABELLE
RAPPORT VOYAGE BÉNIN

Aéroport de départ :

Aéroport d'arrivée :

Escale éventuelle :

Date aller :

Date retour :
Compagnie aérienne: 

Paris (CDG)
Cotonou (COO)
NON

08.04.2022
21.04.2022

Air France

Statut vaccinal :

Date de la dernière dose : 

Nom du vaccin :

Certificat de 
rétablissement :

Vaccinée 2 doses

Pfizer

NON

 09.12.2021

Date d'expiration
passeport/CNI :

VISA 
nécessaire :

 15.11.2025
Nom :
Prénom :

Téléphone :

@:

FRANCE      BÉNIN
ALLER                  aucune restriction particulière au départ 

de Paris
aucun test ou quarantaine n'est exigé sur
présentation d'un certificat de vaccination

Sur place au Bénin
Pas de pass sanitaire dans les restaurants/bars
Masque obligatoire dans les centres administratifs
uniquement

XXXX
Isabelle

XXXXXX
XXXXXX@gmail.com

Conditions de sortie et d'entrée de la        (vers le      )  

                 OUI
e-Visa touriste à 50€
(délais d'obtention ~4j)

Info valables au 22.03



DÉTAILS VOYAGE SANTÉ

DOCS IDENDITÉ COORDONNÉES

RETOUR                 

MARC
RAPPORT VOYAGE BÉNIN

Aéroport de départ :

Aéroport d'arrivée :

Escale éventuelle :

Date aller :

Date retour :
Compagnie aérienne: 

Paris (CDG)
Cotonou (COO)
NON

08.04.2022
21.04.2022

Air France

Statut vaccinal :

Date de la dernière dose : 

Nom du vaccin :

Certificat de 
rétablissement :

Non vacciné

Date d'expiration
passeport/CNI :

VISA 
nécessaire :

                 OUI
e-Visa touriste à 50€
(délais d'obtention ~4j)

 15.11.2025
Nom :
Prénom :

Téléphone :

@:

FRANCE      BÉNIN
ALLER                  aucune restriction particulière au départ 

de Paris vers Cotonou
test PCR -72H ou antigénique -48H ou 
certificat de rétablissement de -6mois 
au départ vers la France

Sur place au Bénin
Pas de pass sanitaire dans les restaurants/bars
Masque obligatoire dans les centres administratifs
uniquement

∅
∅

XXXXX
Marc

XXXXX
XXXXXX@gmail.com

Conditions de sortie et d'entrée de la        (vers le      )  

Info valables au 22.03

∅



D'ENTRÉE

DE SORTIE

CONDITIONS D'ACCÈS AU
BÉNIN 

Vaccin covid demandé :
Test demandé par le Bénin :

Test demandé par la compagnie :

Test supplémentaire à l'arrivée :

Formulaire :
Quarantaine : 

NON
PCR-120H ou ATG-72H 
à l'arrivée à Cotonou

NON

Document pour l'escale : 

Test demandé par le Bénin :
Test demandé par la compagnie:
Document pour l'escale : 

Formalités

Formalités

∅
∅

∅

∅

∅
∅∅

POUR ISABELLE & MARC

Info valables au 22.03



Où faire mon visa pour le Bénin ?

Où faire un test au Bénin pour Marc ?

Vaccin recommandés : Hépatite A, Fièvre jaune, Palu

Vaccin obligatoire : aucun

Assurance voyage

Prises au Bénin :  Prise de type E

En ligne sur www.evisa.bj

Au Palais des Congrès de Cotonou pour 25000 fcfa (40€)
Montant à payer au Centre de paiement test Covid situé 
à proximité du magasin de vêtement "Goya Cotonou", 
sur la route de l’aéroport de Cotonou.

Chapka (rapatriement, frais médicaux, bagages etc..)

INFOS DIVERSES
POUR LE BÉNIN



contactez-moi

Paris

contact@jeyxplore.com

+33 6 10 71 51 30

@JEYXPLORE

Pour toutes questions

 Scanne moi ! 


