RUSSIE 2018

Informations pour les voyageurs suisses

www.dfae.admin.ch
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Coupe du Monde de la FIFA,
Russie 2018™
14 juin - 15 juillet 2018

Brésil - Suisse
Rostov-sur-le-Don
17 juin 2018
Saint Petersbourg
Moscou

Nijni Novgorod

Kaliningrad

Liens contenant des
informations importantes
www.fifa.com
www.football.ch
http://welcome2018.com/fr/

Serbie - Suisse
Kaliningrad
22 juin 2018
Suisse - Costa Rica
Nijni Novgorod
27 juin 2018

Rostov-sur-le-Don

FIFA
Association Suisse de Football
Portail touristique de la Coupe du monde de la FIFA

www.fan-id.ru

Inscription obligatoire pour tous les spectateurs de
la Coupe du monde.

http://fr.fifa.com/worldcup/

Les billets d’entrées sont à acheter uniquement
auprès d’un revendeur officiel. Soyez attentifs aux
offres frauduleuses. Il est interdit de vendre des
billets au marché noir.

Avant le départ
www.dfae.admin.ch/voyages
> Destination Russie

Évaluation de la situation en matière de sécurité et
conseils généraux pour le voyage.

www.dfae.admin.ch/itineris

Enregistrez votre voyage à l’étranger sur la
plateforme Online Itineris du DFAE, pour que nous
puissions vous contacter en cas de crise. Téléchargez
l’App Itineris gratuitement sur votre Smartphone.

Santé
www.safetravel.ch

Informez-vous auprès de votre médecin de famille ou
d’un centre de vaccination sur les risques sanitaires
et sur les mesures de précaution à prendre.
Souscrivez une assurance voyage internationale
offrant une large couverture en cas de maladies/
d’accidents et qui prend en charge, entre autres, les
frais médicaux et un éventuel rapatriement sanitaire.

www.dfae.admin.ch/voyages
> Recommandations avant le départ
L’entrée dans le pays
Touristes suisses avec Fan-ID

Touristes suisses sans Fan-ID

10 jours avant et 10 jours après la Coupe du monde,
entrée en Russie sans visa avec un passeport valable
6 mois au-delà de la date prévue de départ du pays.
Les touristes sans Fan-ID ont besoin d’un visa
pour l’entrée dans le pays. Le passeport doit être
valable 6 mois au-delà de la date prévue de départ
du pays.

www.dfae.admin.ch/voyages
> documents de voyage, visa et
formalités d’entrée

Veillez à ce que votre passeport dispose de
suffisamment de pages libres pour les visas et les
tampons d’entrée et de sortie. Seule l’Ambassade
de Russie peut fournir des renseignements
juridiquement valables sur les conditions d’entrée.

www.switzerland.mid.ru
http://geneve.kdmid.ru/fr.aspx

⇒ Ambassade de Russie à Berne
⇒ Consulat général de Russie à Genève

Si vous voyagez avec votre propre
véhicule, renseignez-vous auprès de
votre assurance auto.

L’Ambassade de Russie donne des renseignements
sur les documents nécessaires pour votre véhicule
( attestation d’assurance, permis de conduire, etc. ).
Vérifiez que votre voiture est assurée en Russie.

Sur place
Numéro d’appel d’urgence

112 ( pompier, police, ambulance, etc. )
Pendant la CM, les opérateurs parlent aussi DE/FR/EN

www.dfae.admin.ch/voyages > Russie Consulter les conseils aux voyageurs du DFAE pour la
> Recommandations pour le séjour
Russie. Veuillez également suivre les recommandations
et les instructions des autorités locales.
Annonce aux autorités de migration Doit être effectué dans un délai de 24 heures. L’hôtel
/votre logeur est responsable pour l’annonce.
Accès aux structures sportives
Se rendre sur les sites sportifs
https://tickets.transport2018.com
En cas de…...
Perte ou vol de passeport

Vous devez pouvoir vous identifier à l’aide de votre
billet d’entrée et de votre Fan-ID.
Voyages gratuits possibles avec billet d’entrée et Fan-ID
1. Signaler la perte au poste de police le plus
proche et demander un rapport de police;
2. Contactez l’Ambassade de Suisse à Moscou. Elle
fournira un document de voyage de remplacement
pour rentrer en Suisse. Ce document est payant.

Perte de cartes de crédit /
présomption d’abus

Contactez immédiatement l’émetteur de votre
carte de crédit et/ou votre banque.

Besoin d’argent
L’ambassade de Suisse à Moscou ne
peut pas avancer d’argent.

Vous pouvez retirer de l’argent au bancomat avec
votre carte de débit/crédit. (Chez VTB/Bank of Moscow
et Otkrytie, possible jusqu’à RUB 100’000). Important :
avant le départ, assurez-vous que vous pouvez utiliser
vos cartes en Russie.

https://www.westernunion.com/ch

Les virements d’argent par Western Union sont
possibles en Russie et fonctionnent bien.

Perte de billets d’avion, billets d’entrée, Informez votre agence de voyage et votre
documentation de voyage
assurance voyage.

Informations touristiques
http://welcome2018.com/fr/fan_guide/

Informations sur les logements, transports, etc.

https://tickets.transport2018.com

Voyages gratuits entre les villes hôtes

Apps utiles

⇒ Pour Android sur Google Play
⇒ Pour iOS dans l’App Store

https://metro.yandex.com

Métro à Moscou et St. Petersbourg

http://spb.rusavtobus.ru/en/

Rusavtobus: voyages en bus en Russie

https://gett.com/ru/
https://taxi.yandex.com/#index

Taxis Gett, Yandex

https://yandex.com/maps/

Yandex Maps : cartes

https://translate.google.com/

Google Translate : traducteur

http://msk.rusavtobus.ru/en

Informez-vous également à l’aide de guides de
voyage et par les médias concernant la Russie.
Adresses du DFAE en cas d’urgence
Embassy on wheels

+7 985 727 08 25

Ambassade de Suisse à Moscou
www.eda.admin.ch/moscow

Serpov Per. 6
119121 Moscou
Tel. +7 495 258 38 30
mos.vertretung@eda.admin.ch

www.helpline-dfae.ch

Tel. +41 800 24 7 365
+41 58 465 33 33
helpline@eda.admin.ch
Skype : helpline-eda
travel_edadfae

IMPORTANT: Le DFAE fournit ces informations « en l’état », sur la base des données disponibles de sources
locales. Il décline toute responsabilité et ne donne aucune garantie quant à l’exhaustivité, à l’exactitude et à
l’état de mise à jour de l’ensemble des données contenues dans la présente publication. Le DFAE n’assume
aucune responsabilité quant au contenu des pages Internet qui ne sont pas publiées par le Département

