
Mise à jour importante de nos dispositions en matière de vaccination et de dépistage 

 

Exigences standard 

 

Passagers dès 18 ans  doivent être complètement vaccinés* avec un vaccin Covid-19 approuvé au 

moins 14 jours avant le départ. 

Si vous voyagez avant le 1er janvier 2023, une vaccination de rappel est également nécessaire.  

Pour les voyages commençant à partir du 1er janvier 2023, la vaccination de rappel n'est plus 

obligatoire. Toutefois, nous recommandons vivement à nos hôtes de procéder à une vaccination de 

rappel s'ils y sont éligibles, et ce au moins 14 jours avant le voyage. 

Passagers de moins de 17 ans ne doivent pas être vaccinés. 

Les hôtes qui ne peuvent pas prouver leur statut vaccinal comme prescrit doivent 

malheureusement être exclus du transport. 

* Le vaccin doit être un vaccin à 2 doses de Covid 19 approuvé par la Medicines and Healthcare 

products Regulatory Agency (MHRA), par l'Agence européenne des médicaments (EMA) ou par 

l'Organisation mondiale de la santé (WHO EUL), ou le vaccin à 1 dose de Covid 19 Janssen de 

Johnson & Johnson. Une vaccination simple ou double d'un autre vaccin n'est pas acceptée. Même si 

vous n'avez pas encore dépassé le délai de 270 jours du booster, veuillez vérifier si une vaccination 

de rappel est envisageable pour vous. Vous vous assurerez ainsi de répondre aux exigences en 

constante évolution des pays que nous visitons. 

 

Dispositions relatives aux tests 

 

Bien que le test ne soit plus obligatoire, nous recommandons à tous les hôtes entièrement vaccinés 

âgés de 5 ans et plus d'effectuer un test antigène Covid-19 dans les trois jours précédant ou le jour 

du départ. 

 

 

 Vaccination Covid-19 requise Covid-19 Test 
conseillé 

Vacciné 
complètement 

(min 14 jours avant 
départ) 

Vaccin-Booster 
conseillé 

( min 14 jours avant 
départ ) 

(dans les 3 jours avant 
le départ) 

Passagers dès 18 ans    

Passagers entre 5 – 17 ans    

Passagers 4 ans et plus jeune    



Croisières actuelles avec exigences standard 

(actualisé le 14.12.2022) 

 

*Si vous voyagez avant le 1er janvier 2023, une vaccination de rappel est obligatoire.  

Pour les voyages commençant à partir du 1er janvier 2023, la vaccination de rappel n'est plus 

obligatoire pour ces voyages, mais nous recommandons vivement à nos hôtes de se faire vacciner, 

dans la mesure où ils y sont éligibles. 



Exigences supplémentaires 

 

 Vaccination Covid-19 
requise 

Covid-19 Test 
obligatoire 

Vacciné 
complètement 

(min 14 jours 
avant départ) 

Vaccin-Booster 
(min 14 jours avant 

départ) 
Autotest dans les 24h 
Test PCR dans les 48h 

Passagers dès 18 ans    

Passagers entre 12 – 17 ans    

Passagers entre 5 – 11 ans    
passagers de 4 ans et plus 

jeune 
   

 

Passagers dès 18 ans doivent être complètement vaccinés* avec un vaccin Covid-19 reconnu au 

moins 14 jours avant le départ et avoir reçu un rappel unique. Une deuxième vaccination de rappel 

n'est pas nécessaire. 

Passagers entre 12 – 17 ans doivent apporter la preuve d'une couverture vaccinale complète contre 

le Covid-19 avec un vaccin homologué*, administré au moins 14 jours avant l'embarquement. Une 

vaccination de rappel n'est pas nécessaire. 

Passagers de moins de 12 ans ne doivent pas être vaccinés mais doivent avoir fait un test. 

Les passagers qui ne sont pas en mesure de prouver leur statut vaccinal et de présenter un résultat 

négatif au test Covid-19 doivent malheureusement être exclus du transport. 

 
* Le vaccin doit être un vaccin Covid 19 à 2 doses approuvé par la Medicines and Healthcare products 

Regulatory Agency (MHRA), par l'Agence européenne des médicaments (EMA) ou par l'Organisation 

mondiale de la santé (WHO EUL) ou le vaccin Covid 19 à 1 dose Janssen de Johnson & Johnson. 

Une vaccination simple ou double d'un autre vaccin n'est pas acceptée. Même si vous n'avez pas 

encore dépassé le délai de 270 jours du rappel, veuillez vérifier si une vaccination de rappel est 

envisageable pour vous. Vous vous assurez ainsi de répondre aux exigences en constante évolution 

des pays que nous visitons. 

 

  



Dispositions relatives aux tests 

 

Tous les passagers doivent effectuer un test rapide d'antigène dans les 24 heures précédant 

l'embarquement ou un test PCR dans les 48 heures précédant l'embarquement. Vous devez indiquer 

votre résultat négatif lors de l'embarquement et il peut vous être demandé de fournir une preuve de 

votre résultat négatif. 

Veuillez noter qu'aucune possibilité de test ne sera disponible au terminal. 

 

Les formats suivants sont des preuves acceptables d'un test Covid 19 négatif : 

Test rapide antigènes 

Une photo montrant tout ensemble, le résultat négatif du test, une pièce d'identité officielle avec 

photo, une montre indiquant l'heure (par exemple une montre, un téléphone portable, une horloge 

murale) et la date du test écrite sur un morceau de papier. 

Veillez à avoir cette photo sur vous, car on vous demandera peut-être de la présenter sur demande. 

 

Test PCR  

Certificat officiel ou résultat de test négatif du laboratoire émetteur 

Les hôtes qui ne sont pas en mesure de prouver leur statut vaccinal et de présenter un résultat 

négatif au test Covid-19 doivent malheureusement être exclus du transport. 

 

Des mesures supplémentaires, telles que des tests obligatoires gratuits à bord, peuvent être mises en 

place pendant votre voyage, car nous continuons à travailler avec nos experts et les autorités 

gouvernementales de toutes les destinations que nous visitons. Soyez assuré que nous nous 

concentrons toujours sur la protection de la santé et du bien-être de nos hôtes et de l'équipage. 

  



Croisières avec des mesures supplémentaires 

(Stand 14.12.2022) 



Conditions de vaccination et de test pour les croisières au départ de l'Australie et de la Nouvelle-

Zélande 

 

Passagers dès 18 ans doivent avoir reçu un vaccin reconnu au moins 14 jours avant le départ être 

complètement vaccinés* avec le vaccin Covid-19 et avoir reçu un rappel unique. Un deuxième rappel 

n'est pas nécessaire. 

Passagers entre 12 – 17 ans doivent apporter la preuve d'une couverture vaccinale complète contre 

le Covid-19 avec un vaccin homologué*, administré au moins 14 jours avant l'embarquement. Une 

vaccination de rappel n'est pas nécessaire. 

Passagers de moins de 12 ans ne doivent pas être vaccinés mais doivent avoir fait un test. 

Les hôtes qui ne sont pas en mesure de prouver leur statut vaccinal et de présenter un résultat 

négatif au test Covid-19 doivent malheureusement être exclus du transport. 

* Le vaccin doit être un vaccin Covid 19 à 2 doses approuvé par la Medicines and Healthcare products 

Regulatory Agency (MHRA), par l'Agence européenne des médicaments (EMA) ou par l'Organisation 

mondiale de la santé (WHO EUL) ou le vaccin Covid 19 à 1 dose Janssen de Johnson & Johnson. 

Une vaccination simple ou double d'un autre vaccin n'est pas acceptée. Même si vous n'avez pas 

encore dépassé le délai de 270 jours du rappel, veuillez vérifier si une vaccination de rappel est 

envisageable pour vous. Vous vous assurez ainsi de répondre aux exigences en constante évolution 

des pays que nous visitons. 

 

Dispositions relatives aux tests 

 

Tous les passagers doivent effectuer un test rapide d'antigène auto-administré dans les 24 heures 

précédant l'embarquement ou un test PCR dans les 48 heures précédant l'embarquement. Vous 

devez indiquer votre résultat négatif lors de l'embarquement et il peut vous être demandé de fournir 

une preuve appropriée de votre résultat négatif. 

Veuillez noter qu'aucune possibilité de test ne sera disponible au terminal. 

Les formats suivants sont des preuves acceptables d'un test Covid 19 négatif : 

 

Test rapide antigènes 

Une photo montrant tout ensemble, le résultat négatif du test, une pièce d'identité officielle avec 

photo, une montre indiquant l'heure (par exemple une montre, un téléphone portable, une horloge 

murale) et la date du test écrite sur un morceau de papier. 

 Vaccination Covid-19 
requise 

Covid-19 Test  
obligatoire 

Vacciné 
complètement 

( min 14 jours 
avant départ ) 

Vaccin-Booster 
( min 14 jours avant 

départ ) 
Autotest dans les 24h 
Test PCR dans les 48h 

Passagers dès 18 Jahren    

Passagers entre 12 – 17 ans    

Passagers entre 5 – 11 ans    
Passagers de 4 ans et plus 

jeune 
   



Veillez à avoir cette photo sur vous, car on vous demandera peut-être de la présenter sur demande. 

 

Test PCR  

Certificat officiel ou résultat de test négatif du laboratoire émetteur 

Les hôtes qui ne sont pas en mesure de prouver leur statut vaccinal et de présenter un résultat 

négatif au test Covid-19 doivent malheureusement être exclus du transport. 

 

Des mesures supplémentaires, telles que des tests obligatoires gratuits à bord, peuvent être mises en 

place pendant votre voyage, car nous continuons à travailler avec nos experts et les autorités 

gouvernementales de toutes les destinations que nous visitons. Soyez assuré que nous nous 

concentrons toujours sur la protection de la santé et du bien-être de nos hôtes et de l'équipage. 

 

Australie et Nouvelle-Zélande avec des mesures supplémentaires 

(actualisé le 14.12.2022) 

 

 


