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TABACS1

Cigarettes
ou Cigarillos

ou Cigares
ou Tabac à fumer

et
CAFE

ou Extraits et essences de café
et

THE
ou Extraits et essences de thé

et
BOISSONS ALCOOLIQUES
Vin tranquille (non mousseux)

et
soit boissons titrant plus de 

22°,alcool éthylique non 
dénaturé de 80% vol et plus

soit boissons titrant 22° ou moins
et

PARFUMS
et

EAUX DE TOILETTE
et

- Par voyageur âgé de 15 ans 
et plus

- Par voyageur âgé de moins 
de 15 ans 

AUTRES MARCHANDISES
- Par voyageur âgé de 15 ans 

et plus
- Par voyageur âgé de moins 

de 15 ans

300 unités
150 unités
75 unités
400 g

1 kg
400 g

200 g
80 g

5 litres

1,5 litre
3 litres

75 ml

375 ml 

300 €

150 €

900 €

450 €

VALEUR LIMITÉE À :
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Vous venez d’Andorre

Les marchandises que vous avez achetées 
ou qui vous ont été offertes en Andorre

Lorsque vous arrivez en France, vous pouvez transporter 
dans vos bagages personnels* des marchandises achetées, 
ou qui vous ont été offertes en Andorre, sans avoir de décla-
ration à effectuer, ni de droits et taxes à payer, si la valeur de 
ces achats n’excède pas au total 900 € (450 € si le voyageur 
a moins de 15 ans).

En plus de cette franchise en valeur, vous pouvez importer en 
France sans formalité et sans payer de droits et taxes :

n  des tabacs, boissons alcoolisées, café, thé, parfums et 
eaux de toilette, à condition de ne pas dépasser les 
quantités indiquées dans le tableau de la page ci-contre ;

n  des produits agro-alimentaires dans la limite de 300 € par 
voyageur (150 € si le voyageur a moins de 15 ans) dans la 
limite des quantités indiquées dans le tableau de la page 
22.

Les tabacs et boissons alcoolisées peuvent faire l’objet d’un 
assortiment dans la limite des quantités autorisées en 
franchise.
Par exemple : vous n’avez acheté que 100 cigarettes, c’est-
à-dire 1/3 de la franchise accordée pour cette catégorie de 
tabacs ; vous pouvez utiliser les 2/3 restants en achetant 
100 cigarillos, ou bien encore 50 cigarillos et 25 cigares.

Vous arrivez
en France
métropolitaine

PRODUITS et
MARCHANDISES

QUANTITÉS* LIMITÉES À :
(par personne de 17 ans
et plus)

*  Les personnes âgées de moins de 17 ans ne peuvent importer en franchise 
ni tabacs, ni boissons alcoolisées.* voir lexique

PRODUITS
AGRO-ALIMENTAIRES
(Voir cas particuliers en 

page suivante)


