
PASSEZ LA DOUANE
FRANçAISE EN TOUTE SÉRÉNITÉ

l SI VOUS VOYAGEZ AVEC 10 000 € OU +

l LES MARCHANDISES INTERDITES

l LES MARCHANDISES SOUMISES À RESTRICTION*

Drogues, contrefaçons, espèces sauvages 
(animales ou végétales) menacées d’extinction, 
armes, végétaux, viande, lait

Médicaments, denrées alimentaires 
(poisson, miel, ...), fleurs, animal de compagnie, 
biens culturels

* Renseignez-vous auprès de la douane.

Déclarez à la douane, à l’aller comme 
au retour, les sommes, titres ou valeurs 
égaux ou supérieurs à 
      10 000 €

Franchises en Russie

l  EN POIDS ET EN VALEUR PAR PERSONNE

l  EN QUANTITÉS*

en bateau

en avion 

et autres...

25 kg 

en voiture en train 

Cigarettes             200

Cigares                      50

Tabac à fumer             250 g

ou

ou

* Les voyageurs de moins de 17 ans sont exclus de ces franchises.

 3 l 

Alcools**

corridor vert : rien à déclarer à la douane
corridor rouge : déclaration obligatoire

: 50 kg et 10 000 € 

et

500 € 

Denrées alimentaires

Maximum
5 kg/personne

** Maximum 5 litres (les 4è et 5è litres sont taxés à 10 € le litre).

:

PASSEZ LA DOUANE
RUSSE EN TOUTE SÉRÉNITÉ

Déclarez à la douane, à l’aller comme 
au retour, les sommes, titres ou valeurs 
égaux ou supérieurs à 
      10 000 $

l SI VOUS VOYAGEZ AVEC 10 000 $ OU +

l LES MARCHANDISES INTERDITES

l LES MARCHANDISES SOUMISES À RESTRICTION*

Drogues, contrefaçons, armes, espèces sauvages 
(animales ou végétales) menacées d’extinction

Médicaments sur ordonnance, denrées alimen-
taires (125 gr de caviar...), montres et bijoux (va-
leur supérieure à 10 000€), instruments de musique 
et biens culturels (plus de 50 ans)

* Renseignez-vous auprès de la douane.

CAVIAR

$



DOUANE FRANÇAISE

VOYAGEZ
TRANQUILLE 
EN RUSSIE !

Nos conseils pour voyager 
l’esprit tranquille

Franchises en France

Direction générale des douanes et droits indirects
11, rue des Deux Communes

93558 Montreuil Cedex

douane.gouv.fr @douane_france @douane_france DGDDI

International & DOM COM

Abroad & outside mainland France

+ 33 1 72 40 78 50
ids@douane.finances.gouv.fr

AOÛT 2019

Cigarettes             200

Cigarillos                100

Cigares                      50

Tabac à fumer             250 g

l  FRANCHISES EN VALEUR

l  FRANCHISES EN QUANTITÉS*

en bateau

: 430 € 

en avion 

en voiture en train et autres...

: 300 € 

Enfants de - 15 ans : 150 € 

ou

et

ou

ou

* Les voyageurs de moins de 17 ans sont exclus de ces franchises.

 1 l  si  + 22°  ou   2 l  si  - 22° 

 Vin           4 l et  Bière          16 l

Alcools

Dans le cadre des mesures visant à renforcer la 
sécurité de l’Union européenne et de ses citoyens, 
les Français et les ressortissants de l’Union, de 

l’Islande, du Liechtenstein, de la Norvège et de la Suisse, en 
provenance ou à destination d’un pays extra-Schengen, 
sont soumis, comme ceux des autres pays, à des contrôles 
renforcés, à l’entrée et à la sortie de France.


