
RÈGLEMENT DES DOUANES DANS LES PAYS 
POPULAIRES 
Avec les premiers beaux jours de l’année qui pointent le bout de leur nez, le temps des vacances bien méritées approche. Afin  de 

commencer votre voyage dans les meilleures conditions, en toute sécurité et de façon détendue, pensez à vérifier les 

réglementations douanières avant de vous rendre dans votre nouveau pays d’accueil. Tous les produits ne peuvent être importés 

en quantités illimitées, alors pour ne pas avoir de mauvaises surprises à l'arrivée aux douanes, découvrez ici les biens qui peuvent 

poser problème à votre arrivée et les quelques marchandises pour lesquels certaines conditions ou caractéristiques nécessitent 

une attention particulière. Dans la liste ci-dessous vous trouverez quelques-unes des destinations de vacances les plus populaires 

pour les Suisses et les données respectives concernant les produits hors taxes. Les articles en duty free ne sont pas soumis à une 

déclaration obligatoire et peuvent être introduits sans être enregistrés. Les données concernant les quantités et la valeur pour 

chaque produit le sont pour une personne privée qui a atteint l'âge de 18 ans.  

Remarque: L'importation de nourriture, d’animaux, de plantes, de drogues, d’armes, etc., sont interdits dans la plupart des pays ou 

autorisé à certaines conditions. Pour plus de détails, communiquez avec votre bureau local des douanes ou l'ambassade 

concernée. 

Destinations de  

acances 

populaires 

(aéroport les plus 

populaires) 
 

Tabac 

 

Alcool 

 

Devises 

 

Divers 

 

ESPAGNE 

Majorque 

Ibiza 

Grande Canarie 

Teneriffe 

Fuerteventura 

Lanzarote 

Málaga 

Alicante 

Barcelone 

200 cigarettes 

ou 250 

grammes de 

tabac ou 50 

cigares ou 

100 cigarillos 
 

1 litre de 

spiritueux avec 

un taux d'alcool 

superieur à 22% 

ou 2 litres de 

spiritueux avec 

un taux d'alcool 

jusqu'à 22% 
 

Toute personne 

entrant ou sortant de 

l'UE avec plus de 10 

000€ sur elle doit 

s'inscrire auprès des 

autorités 

douannières 

compétentes 
 

Parfum pour utilisation 

personnelle,cadeau et 

autres biens pour une 

valeure totale de 430,- 

EUR par avion ou bateau 

et 300,- EUR si vous 

voyager en voiture ou en 

train 
 

Grèce 

Crète 

Kos 

Rhodé 

Santorini 

Zakynthos 

Mykonos 

Corfu 

Samos 

Athène 

 

 

 

 

 

 

 

200 cigarettes 

ou 250 

grammes de 

tabac 
 

1 litre de spiritueux 

avec un taux d'alcool 

superieur à 22% ou 2 

litres de spiritueux 

avec un taux d'alcool 

jusqu'à 22% 

Toute personne entrant ou 

sortant de l'UE avec plus 

de 10 000€ sur elle doit 

s'inscrire auprès des 

autorités douannières 

compétentes 

50 ml de Parfum et 250 ml Eau 

de Toilette, cadeau et autres 

biens pour une valeure totale de 

430,- EUR par avion ou bateau 

et 300,- EUR si vous voyager 

en voiture ou en train 



Italie 

Rome 

Olbia 

Cagliari 

Catane 

200 cigarettes ou 

100 cigarillos ou 50 

cigares ou 250 

grammes de tabac 

1 litre de spiritueux 

avec un taux d'alcool 

superieur à 22% ou 2 

litres de spiritueux 

avec un taux d'alcool 

maximum de 22% 

Toute personne entrant ou 

sortant de l'UE avec plus 

de 10 000€ sur elle doit 

s'inscrire auprès des 

autorités douannières 

compétentes 

parfum pour utilisation 

personnelle, cadeau et autres 

biens pour une valeure totale de 

430,- EUR par avion ou bateau 

et 300,- EUR si vous voyager 

en voiture ou en train 

Portugal 

Faro 

Lisbonne 

Madère 

200 cigarettes ou 

100 cigarillos ou 50 

cigares ou 250 

grammes de tabac 

1 litre de spiritueux 

avec un taux d'alcool 

superieur à 22% ou 2 

litres de spiritueux 

avec un taux d'alcool 

maximum de 22% 

Toute personne entrant ou 

sortant de l'UE avec plus 

de 10 000€ sur elle doit 

s'inscrire auprès des 

autorités douannières 

compétentes 

Parfum pour utilisation 

personnelle, cadeau et autres 

biens pour un montant total de 

430,- EUR bei par avion et 

bateau. 300,- EUR par voiture 

ou train 

Egypte 

Hurghada 

Sharm El 

Sheikh 

Marsa Alam 

200 cigarettes ou 

25 cigares ou 200 

grammes de tabac 

1 litre de spiritueux L'importation et 

l'exportation de monnaie 

locale est limitée à 1000, - 

EGP (Livre égyptienne). Il 

n'y a pas de restrictions 

sur les importations 

d'autres moyens de 

paiement (les montants 

plus élevés doivent être 

déclarés). 

250 ml de parfum, cadeau 

d'une valeure de 500,- EGP 

(Livre Egyptienne) ainsi que les 

articles pour utilisation 

personnelle 

Thailand 

Bangkok 

Koh Samui 

Phuket 

200 cigarettes ou 

250 cigares ou 250 

grammes de tabac 

1 litre d'alcool Importation et l'exportation 

de monnaie locale (baht) 

et devises illimitée. 

L'importation et 

l'exportation de sommes 

équivalent ou superieure à 

20 000, -USD doit être 

déclaré. Les étrangers 

doivent déclarer les 

montants pour les 

exportations de 50 000 -

THB (baht) et plus. 

Attention: Si vous 

continuer votre voyage au 

Laos, en Malaisie, au 

Cambodge, au Vietnam, 

ou au Myanmar vous ne 

pourrez transporter qu'une 

somme équivalente à 500 

000, -THB en monnaie 

étrangère. 

Parfum pour utilisation 

personnelle 

Un appareil photo avec cinq rouleaux de film ou une caméra avec 3 cassettes de films; Interdiction stricte sur les 

importations d'armes, de munitions, feux d'artifice, des médicaments et anesthésique. Une approbation du 

département thaïlandais des Beaux-Arts est nécessaire pour l'exportation d'antiquités, de peintures et de statues de 

Bouddha 

 

 



Turquie 

Antalya 

Bodrum 

Izmir 

200 cigarettes, 200 

grammes de tabac 

ou 50 cigares 

1 litre de spiritueux 

avec un taux d'alcool 

superieur à 22% ou 2 

litres de spiritueux 

avec un taux d'alcool 

jusqu'à 22% 

Import illimitée, à partir de 

5.000, - USD vous devrez 

déclarer l'importation. Pour 

l'exportation le montant 

total est de 5.000, - USD. 

La hauteur du montant doit 

être déclarée 

120 ml de parfum, cadeau 

d'une valeure de 256.- 

EUR,Bijoux pour 15.000,- USD 

(Conservez les reçus) 

Les objets de valeur comme un ordinateur portable, doivent être déclarés à l'entrée et être inscrits dans le 

passeport pour permettre une sortie du territoir 

Tunisie 

Djerba 

Enfidha 

Tunis 

200 cigarettes ou 

400 grammes de 

tabac ou 100 

cigares 

2 litres de vin ou 2 

litres de spiritueux 

avec un taux d'alcool 

jusqu'à 22% ou 1 litre 

de spiritueux avec un 

taux d'alcool superieur 

à 22 % 

Importation et exportation 

de Dinar interdite. Tout 

change d'une valeur 

supérieur à 5000 - TND 

(Dinar) doit être déclarée à 

l'arrivée 

50 ml de Parfum, 250 ml Eau 

de Toilette, cadeau d'une 

valeure de 180,- EUR (Ne se 

applique pas aux articles en cuir 

ou tapis) 

Les objets de valeur comme un ordinateur portable, doivent être déclarée à l'entrée et inscrits dans le passeport 

pour permettre une sortie du territoire 

Cuba 

Varadero 

La Havanne 

200 cigarettes ou 

250 grammes de 

tabac ou 50 cigares 

3 bouteilles d'alcool La devise ne peut être ni 

importé ni exporté. 

Déclaration obligatoire 

pour l'importation ou 

l'exportation de plus de 10 

000, - USD 

cadeau d'une valeure de 50,- 

USD 

Interdiction d'importations de fruits, légumes, viandes, produits laitiers et tout materiel pornographique 

République Dominicaine 

Punta Cana 

Saint Domingue 

200 cigarettes ou 

une boîte de 

cigares 

1 bouteille d'alcool 

avec max. une 

contenance de 2 litres 

Importer de la monnaie 

locale à hauteur de 

20.000, - RD $ (Pesos 

Dominicains) est possible. 

L'importation de devises 

est possible et illimitée 

mais déclarable à partir de 

10.000, - USD 

2 flacons ouverts de parfum 

pour utilisation personnelle. 

cadeau d'une valeure totale de 

100,- USD. 

Interdiction d'importations de fruits, légumes, viandes, de produits laitiers et de médicaments 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



EAU (Émirats arabes unis) 

Dubai 

Abu Dhabi 

400 cigarettes et 

cigares d'une valeur 

de 3 000 AED (soit 

environ 750 CHF) 

et 2 kg de tabac 

2 litres de spiritueux; 2 

litres de vin 

(seulement pour les 

non-Musulmans) 

Pas de restrictions Parfum pour utilisation 

personnelle 

Strict interdiction d'importation en provenance des U.S.A. pour les médicaments, les stupéfiants, les armes à feu (et 

munitions) sans autorisation préalable. Les marchandises israéliennes, les fabricant de biens boycottés, la fausse 

monnaie, les produits pornographiques (toutes sortes de magazines occidentaux) et certains livres sont interdits. 

 

Maroc 

Marrakech 

Agadir 

200 cigarettes ou 

cigarillos ou 50 

cigares ou 200 

grammes de tabac 

1 litre de spiritueux et 

1 litre de vin 

"L'importation et 

l'exportation de monnaie 

locale (Dirham marocain) 

n'est pas autorisé. 

l'importation de devises 

étrangères est possible 

sous réserve de 

restriction. un montant 

d'une valeur de 15.000, - 

MAD doit être déclarée. La 

même procédure 

s'applique pour 

l'exportation. La 

conversion de Dirham en 

monaie etrangère est 

possible selon la 

procédure comme suit: 

Vous restez jusqu'à 48 

heures: 100% de la valeur 

d'échange à l'arrivée Vous 

restez plus de 48 heures: 

50% de la valeur 

d'échange à l'arrivée ". 

parfum pour utilisation 

personnelle, cadeau d'une 

valeure de 2.000,- MAD 

(Dirham marocains) 

Malte 

Luqa 

Mdina 

200 cigarettes ou 

250 grammes de 

tabac ou 100 

cigarillos ou 50 

cigares 

1 litre de spiritueux 

avec un taux d'alcool 

superieur à 22% ou 2 

litres de spiritueux 

avec un taux d'alcool 

de max 22% 

Les importations et 

exportation de devises 

étrangères sont illimitées. 

Les sommes supérieur à 

10,000, - EUR, doivent 

cependant être déclaré à 

l'arrivée. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

parfum pour utilisation 

personnelle, cadeau et autres 

biens pour un montant total de 

190,- EUR. Il est recommendé 

de déclarer ses objets 

éléctronique à l'entrée afin de 

ne pas payer de taxes à la 

sortie. 



Bulgarie 

Sofia 

Varna 

50 cigarettes ou 50 

grammes de tabac 

ou 10 cigares 

2 litres de vin 

(Spiritueux avec un 

taux d'alcool maximal 

de 22%) ou 1 litre de 

spiritueux avec un 

taux d'alcool superieur 

à 22% 

Une personne qui entre 

dans ou sort de l'UE et 

possedant plus de 10 000 

euros (ou l'équivalent dans 

d'autres devises ou autres 

actifs facilement 

convertibles comme les 

chèques) doit s'inscrire 

auprès des autorités 

douanières compétentes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

50 ml de Parfum ou 250 ml 

d'Eau de Toilette, cadeau et 

autres biens pour un montant 

total de 430,- EUR par avion et 

bateau. 300,- EUR par voiture 

ou train 

Ile Maurice 

Port Louis 200 cigarettes ou 

50 cigares ou 250 

grammes de tabac; 

Attention: 

interdiction 

d'importer des 

cigarettes roulées 

2 litres de vin ou 2 

litres de Bières, 1 litre 

de spiritueux 

Importation et l'exportation 

de monnaie locale est 

illimitée. Importation 

illimitée de devises (les 

montants doivent être 

déclarés). Exportation de 

devises à une hauteur 

maximale des importations 

déclarées 

100 ml de parfum, 250 ml d'Eau 

de Toilette 

Maledives 

Malé 200 cigarettes ou 

25 cigares et 200 

grammes de tabac 

Interdiction d'importer 

de l'alcool 

Pas de restrictions cadeau pour un montant de 

2.000,- MVR (Rufie des 

maldives) 

L'importation de médicaments seulement sur ordonnance et avec la permission des autorités sanitaires des 

Maldives. Ceci seulement pour les entrées. Interdiction d'importer des magazines pornographiques, des effigies 

religieuses, des écrits hostiles à l'islam et de la viande de porc 

Sri Lanka 

Colombo Le Tabac etrangé 

ne peut pas être 

importé 

2 litres de vin, 1,5 litre 

de spiritueux 

Importation et exportation 

de monnaie locale 

autorisés jusqu'à 1.000, - 

LKR (Sri Lanka Roupies). 

L'importation et 

exportation de devises 

indienne et pakistanaise 

est interdit. L'importation 

de devises étrangères 

équivalentes á 10 000, - 

USD sont déclarables. 

Exportation de devises à 

une hauteur maximale des 

importations déclarées. 

Parfum pour utilisation 

personnelle, 250 ml d'Eau de 

Toilette, cadeau pour un 

montant de 250,- USD 

Les bijoux doivent être déclarés à l'arrivée. Il est recommandé de déclarer les objets de valeur lors de l'entrée  



Chypre 

Larnaca 200 cigarettes ou 

100 cigarillos ou 50 

cigares ou 250 

grammes de tabac 

4 litres de vin, 16 litres 

de Bieres, 1 litre de 

spiritueux avec un 

taux d'alcool superieur 

à 22% ou 2 litres de 

spiritueux avec un 

taux d'alcool jusqu'à 

22% 

Les liquidités supérieures 

ou équivalentes à 10.000, 

- Euro doivent être 

déclarés à l'arrivée et au 

départ 

cadeaupour un montant totale 

de 430,- EUR 

Interdiction d'importations de produits animaux en provenance des pays d'Afrique et d'Asie 

Mexique 

Cancún 400 cigarettes ou 

25 cigares ou 200 

grammes de tabac 

3 litres de spiritueux 

ou 6 litres de vin 

L'importation d'argent 

liquide en monnaie locale 

superieure à 10 000, - 

USD est tolérée. Tout 

montant superieur doit être 

déclarée. La posséssion 

de devises étrangères est 

illimitée, mais déclarée. 

Parfum pour utilisation 

personnelle, autres biens d'une 

valeure max de 300,- USD 

arrivée par avion ou par bateau 

ou 75, - USD pour une entrée 

par voie terrestre 

Deux appareils photos, caméras, caméras vidéo, et cassettes vidéo pour 12 films ou DVD. 

Indonesie 

Bali (Ngurah Rai 

International 

Airport DPS) 

200 cigarettes ou 

50 cigares ou 100 

grammes de tabac 

1 litre de spiritueux Il n'y pas de restrictions à 

l'exportation ou 

importation de devises 

étrangères. les montants 

importés et exporté 

équivalents à 100 millions 

-IDR (rupie Indonésienne) 

sont déclarés. 

L'approbation de la 

Banque Centrale Indienne 

est requise pour 

l'exportation de devises 

étrangères équivalent à 10 

000, - USD et Supérieur. 

Parfum pour utilisation 

personnelle, cadeau pour un 

montant de 250,- USD par 

passager ou 1.000,- USD par 

famille 

Radios, ordinateurs portables, matériel de sport, téléphones cellulaires, caméras vidéo et jumelles doivent être 

déclarés à l'arrivée afin qu'ils puissent être accéptés au moment du départ. Strict prohibition des drogues. Même la 

possession est passible de peines de prison. 

Statut: Mars 2015 

 

Cette liste représente seulement un résumé et ne prétend pas à la rectitude juridique pleine. Depuis l’écriture de ce texte, la 

situation juridique dans chaque pays a pu changer. Pensez donc à toujours vous informer avant votre arrivée aux autorités 

compétentes pour connaitre les spécificités légales en court. 


