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Vol avion / passeport Périmé

Par Ariane1301, le 18/06/2022 à 22:00

Bonjour,

Je dois partir en Gréce en Août prochain. Compte-tenu des délais de renouvellment de
passeport actuel, il est propable que mon mari doive voyager avec son passeport périmé.
Pensez-vous que la compagnie acceptera de nous laisser enmbarquer avec un. passeport
périmé depuis moins de 5 ans ? (j'ai lu différents articles qui explique que cette compagnie a
perdu un procès pour un raison similaire avec une cliente).

Merci de votre aide,

Cordialement

Par Marck.ESP, le 18/06/2022 à 22:09

Bonsoir
Il existe une jurisprudence importante, que vous trouvez dans problème avec votre moteur de
recherche.
Voyez ce dossier.

https://www.quechoisir.org/actualite-voyage-en-europe-un-passeport-perime-peut-etre-
valable-n75687/

Mais pour voyager en Grèce il n'y a pas besoin de visa, en revanche vous devez
impérativement être muni d'une pièce d'identité, que ce soit d'une carte d'identité ou d'un
passeport, en cours de validité. Ainsi, vous pouvez partir en Grèce avec une simple carte
d'identité .

Par Ariane1301, le 18/06/2022 à 22:13

Bonsoir et merci de votre réponse rapide. 

Je suis un peu confuse car la jurisprudence laisse à penser qu'on peut voyager avec un
passeport périmé en Gréce ? sachant que nous n'avons pas de carte d'identité.

https://www.quechoisir.org/actualite-voyage-en-europe-un-passeport-perime-peut-etre-valable-n75687/
https://www.quechoisir.org/actualite-voyage-en-europe-un-passeport-perime-peut-etre-valable-n75687/


Par youris, le 19/06/2022 à 11:05

bonjour,

effectivment il est possible de voyager dans l'U.E. avec un passeport périmé de moins de 5
ans, mais le personnel d'embarquement est-il informé de cette possibilité car il a fallu aller
devant la cour de casation pour obtenir cete décision.

salutations

Par Ariane1301, le 19/06/2022 à 11:07

Merci beaucoup de votre réponse, je comprends.

Je vais contacter La compagnie pour vérifier auprès d'eux s'ils sont au courant.

Bonne journée

Par Marck.ESP, le 19/06/2022 à 11:27

C'est bien ainsi, 
La prochaine fois que vous viendrez nous voir, pensez à respecter les CGU, qui interdisent
les noms propres..

Par christophe6955, le 25/07/2022 à 22:42

Bonjour,

Avez-vous pu voyager malgré votre passeport périmé ?

Bien à vous

Par Les4m, le 01/09/2022 à 10:44

Refus d embarquer en août 2022 Ryanair avec passeport périmé malgré appel au
responsable et évocation de la jurisprudence EasyJet. Air France nous a laissé partir avec un
vol de dernière minute. Par contre au retour Ryanair nous laisse embarquer avec ce même
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passeport expiré. Le comble!

Bonjour,

Les formules de politesse (bonjour, merci) sont obligatoires sur ce forum !

Merci pour votre attention.
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