Continue

Carte de tourisme cuba montreal
Auteur du niveau 817 messages 117 avis 43 votes utiles Émission de la carte touristique Il y a 6 ans Un interrogatoire sur le problème de la carte touristique est souvent trouvé sur les forums, avec souvent de fausses réponses. Voici la procédure La carte de séjour est obtenue à la fois du Consulat , le prix 22 euros si
vous visitez en personne, sinon une taxe de 25 euros est ajoutée. Si vous faites la demande via Internet, le prix est de 22+25 euros pour le paiement du visa validé par chaque banque Une solution plus simple est adressée aux sites qui sont autorisés à émettre la carte touristique depuis l'Internet, par exemple Novela ou
France Amérique latine, vous obtiendrez pour le retour du courrier 16 ans de Cuba + 208 voyages Auteur niveau 15 283 postes 126 avis 440 votes utiles 1. Roi: Carte de voyage émise il y a 6 ans Les Canadiens qui voyagent à Cuba doivent avoir un passeport en main et les Canadiens valides doivent également
recevoir une carte de séjour ou un visa (spécification de votre séjour) De façon générale, la carte touristique est fournie par la compagnie aérienne, l'exploitant d'excursions ou un bureau gouvernemental cubain au Canada, mais elle est également disponible dans certains aéroports au Canada. Si lors de l'enregistrement
(par avion) il y a une erreur, il vous coûtera 20- 25$ pour vous donner un autre niveau de carte Auteur 817 messages 117 avis 43 votes utiles 2. Roi : Travel card issued 6 years ago En fait, l'état est différent pour les Canadiens, même la durée du message de la carte 1 3. King: Carte de voyage émise il y a 5 ans,
bonjour, je vais à Cuba avec Air Canada de Barcelone, je suis français. J'ai un doute sur la carte touristique, j'ai appelé l'air du Canada et ils m'ont appelé.Ils le prenaient dans l'avion. Mais nous devons le payer, ou il est inclus dans le prix du billet, je ne sais pas. J'ai lu beaucoup d'informations contradictoires, et je ne
veux pas y aller sans carte touristique... Merci ! Auteur du niveau 14 786 postes 1 examen 1 vote utile 4. Roi: Carte de voyage émise il y a 5 ans Du Canada, la carte touristique est toujours incluse dans le prix du billet et livrée à l'avion ou à l'aéroport, à moins que vous n'achetiez le billet directement de Cubana. Niveau
Auteur 1 message 20 avis 10 votes utiles 5. Roi: Travel card released 5 years ago Bonjour, je vous approche parce que vous avez probablement déjà fait votre voyage à Cuba. Ma famille et moi allons en février 2016. Nous commençons par Air Canada (arrêt au Canada) de France. J'ai la même question que vous : La
carte touristique était-elle fournie à bord? Était-il censé payer plus ou était-il inclus dans le prix du billet de vol? Ou devrions-nous l'emmener à l'ambassade cubaine à Paris ? Merci à l'avance pour votre aide. Auteur du niveau 14 786 postes 1 examen 1 vote utile 6. Roi : Travel card released Il y a cinq ans, Angélique, j'ai
répondu à cette question... Depuis le Canada, la carte touristique est incluse dans le prix du billet ou du colis et est livrée à l'avion ou à l'aéroport. Seulement l'exception est si vous achetez un billet directement de Cubana. 1 message 7. Roi: Carte de voyage publiée il y a 5 ans Bonjour, ayant fait le voyage à ParisToronto puis à Toronto-La Havane via Air Canada, je confirme que la carte est émise dans le vol Toronto-La Havane. Inutile d'aller au comptoir d'Air Canada à Charles de Gaulle, ils ne savent pas. Niveau Auteur 7 postes 3 avis 2 votes utiles 8. Roi: Carte de voyage délivréeIl ya 5 ans Novela Cuba par internet 28€ par
mail retour 1 message 9. King: Carte de séjour touristique émise il y a 5 ans Bonjour, Je voudrais savoir après votre voyage à février si la carte touristique a été effectivement fournie dans l'avion du Canada. En fait, je vais à Cuba en juillet pour savoir comment avant votre voyage si vous l'aviez. Auteur du niveau 15 283
postes 126 opinions 440 votes utiles 10. King: Carte de séjour touristique publiée il y a 5 ans Ciao Elise N La réponse a été citée sur les sujets de cette page à #4 - 6 Merci pour votre attention. .
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