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FRANCHISES
CUSTOM LIMITS

Vous devez déclarer à la douane tous les produits qui dépassent
les franchises individuelles. Il existe aussi des restrictions spéciales
pour les animaux et végétaux, animaux vivants, espèces menacées
d’extinction, médicaments, armes et munitions, objets d’art et de
collection, devises, or et moyens de paiement.

PRODUITS AGRICOLES :

You must declare to the customs all products in excess of your
individual duty free allowance. Also there may be special
restrictions on animals or vegetable products, live animals,
endangered species, medicines, weapons and munitions, art and
collectors pieces, currency, gold and means of payment.

AGRICULTURAL PRODUCTS:

1000 g de café ou 400 g d’extraits

1000 g of coffee or 400 g of extracts

200 g de thé ou 80 g d’extraits

200 g of tea or 80 g of extract

*1,5 l de liqueurs de plus de 22 degrés ou 3 l de liqueurs ou
d’apéritifs de moins de 22 degrés ou de vins mousseux ou 5 l
de vins table

*1,5 l de liquors over 22 degrees or 3 l de liquors or aperitifs
under 22 degrees or bubbly wine or 5 l of table wine

*300 cigarettes ou 150 cigares (de moins de 3 g pièce) ou 75
cigares (de plus de 3 g pièce) ou 400 g de tabac à fumer
Autres produits agricoles : Pour une valeur de 300 euros**
Sans dépasser: 2,5 kg de lait en poudre, 3 kg de lait condensé,
6 kg de lait frais, 1 kg de beurre, 4 kg de fromage, 5 kg de sucre
et sucreries ou 5 kg de viande

PRODUITS INDUSTRIELS :

*300 cigarettes or 150 cigars (less than 3 g each) or 75 cigars
(more 3 g each) or 400 g of pipe tobacco
Other agricultural products: Up to a value of 300 euros** Not
in excess of : 2,5 kg of powdered milk, 3 kg of condensed milk,
6 kg of fresh milk, 1 kg of butter, 4 kg of cheese, 5 kg of sugar
and sweets or 5 kg of meat

INDUSTRIAL PRODUCTS:

75 g de parfums et 375 ml d’eaux de toilette

75 g of perfumes and 375 ml of eau de cologne

Autres produits industriels : Pour une valeur de 900 euros**

Other industrial products: Up to a value of 900 euros**

Quantités et montants maximums par personne. (*) Pour ces produits les
personnes de moins de 17 ans ne bénéficient d’aucune franchise. (**) Pour
les personnes de moins de 15 ans les États membres de la CE peuvent
réduire la franchise jusqu’à la moitié des montants indiqués.

Maximum quantities and imports per person. (*) For these products persons
under 17-years-old have no duty free allowance. (**) For people younger
than age 15 member states of the CE can reduce the exemption to half of
the amounts specified.

Plus de renseignements sur : www.duana.ad
Douane de Sant Julià de Lòria (+376) 841 090
Douane de Porta (+376) 755 125

Further information: www.duana.ad
Custom house of Sant Julià de Lòria (+376) 841 090
Custom house of Porta (+376) 755 125

