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Infos pratiques avant le départ  

Ca peut être utile ;-)  
	
	
1. Adresses utiles en France 
	
• Ambassade du Portugal en France : 6 rue Georges-Berger 75017 Paris, 01 56 33 81 00.
• Consulat : 3, rue de Noisel, 75116 Paris, 01 47 27 35 29.
• Office national du tourisme : www.visitportugal.com Beaucoup de documents, explications et

brochures se trouvent sur ce site très bien agencé.
• Centre culturel Calouste-Gulbenkian : 39, bd de la Tour Maubourg, 75007 Paris, 
 https://gulbenkian.pt/paris/. Il s’agit d’une fondation proposant diverses expositions,
 conférences, concerts. 
• Librairie portugaise : 19-21 rue des Fossés-Saint-Jacques/pl de l’Estrapade, 75005 Paris 

 
2. Aspects administratifs et autres 
 

• Pour tous les pèlerins français et européens, il est obligatoire d’avoir un passeport ou une 
carte nationale d’identité en cours de validité (valable 6 mois après les JMJ). Si vous avez des 
pèlerins d’autres nationalités, il convient de se renseigner auprès du Consulat pour s’assurer 
de la nécessité d’un visa.  
 

• Pour tous les pèlerins, il est vivement recommandé d’avoir une carte européenne d’assurance 
maladie qui peut être demandée sur www.ameli.fr.  
 

• Pour les mineurs, il est obligatoire d’avoir également une autorisation de sortie de territoire 
signée par l’un des parents titulaires de l’autorité parentale et accompagnée de la photocopie 
de la pièce d’identité du parent signataire. Cf. service-public.fr 
 

• Décalage horaire : il existe un décalage de moins de 1 heure avec la France 
 
 
Pensez à scanner vos documents administratifs et à vous les envoyer en pj via mail. En cas de perte, ça 
facilitera les démarches administratives ;-) 
 

 


