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

 

Exigences standard  

 

 Covid-19  
vaccination obligatoire 

Covid-19 test 
recommandé 

Vaccination 
complète 

(Au moins 14 jours 
avant le début du 

voyage) 

Vaccination 
booster  
(Au moins 7 jours 
avant le début du 
voyage) 

(3 jours avant 
l'embarquement) 

Passagers à partir de 18 

ans 
   

Passagers de 5 – 17 ans 

(Vaccination complète) 
   

Passagers de 5 – 17 ans 

(Vaccination complète) 
   

Passagers 4 ans et moins    
 

Les passagers âgés de 18 ans et plus doivent apporter la preuve d'une vaccination complète contre le 

Covid-19 avec un vaccin homologué*, administré au moins 14 jours avant l'embarquement. Si plus de 

270 jours se sont écoulés depuis la vaccination complète (date de la vaccination), une vaccination de 

rappel est nécessaire. Les 270 jours sont calculés à partir de la date de débarquement. La vaccination 

de rappel doit avoir été effectuée au moins sept jours avant l'embarquement. 

Les passagers âgés de 17 ans et moins ne doivent pas être vaccinés. Toutefois, les invités âgés de  

5 à 17 ans qui ne sont pas complètement vaccinés doivent effectuer un test de antigène Covid-19 

dans les trois jours précédant ou le jour du départ du bateau. Pour ces invités, il n'est plus nécessaire 

de présenter un certificat de test, mais vous devez être en mesure de fournir, sur demande, une 

preuve photographique du test négatif. Les passagers sont également invités à confirmer qu'un test 

dont le résultat est négatif a été effectué dans le cadre de la déclaration de santé avant 

l'embarquement au terminal de croisière. 

Les enfants de moins de 4 ans inclus n'ont besoin ni de vaccination ni de test pour embarquer. 

Si vous avez déjà reçu un rappel, vous répondez à nos critères de vaccination, quelle que soit la date 

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

de rappel est tout de même envisageable pour vous. Vous vous assurez ainsi de répondre aux 

exigences en constante évolution des pays que nous visitons. Une deuxième vaccination de rappel 

n'est actuellement pas nécessaire. 

* 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 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 du test 

 

Il est vivement recommandé à tous les invités âgés de cinq ans ou plus et entièrement vaccinés de 

réaliser un test d‘antigène dans les trois jours précédant leur arrivée au terminal d'embarquement.  

Les invités âgés de 5 à 17 ans qui ne sont pas complètement vaccinés doivent effectuer un test 

d‘antigène Covid-19 dans les trois jours précédant ou le jour du départ de votre navire. Pour ces 

invités, vous n'avez plus besoin de présenter un certificat de test, mais vous devez être en mesure de 

fournir, sur demande, une preuve photographique du test négatif. Il sera également demandé aux 

invités de confirmer qu'un test avec résultat négatif a été effectué dans le cadre de la déclaration de 

santé avant l'embarquement au terminal de croisière. 

Les invités âgés de 4 ans ou moins sont exemptés de l'obligation de vaccination et de test. 

Veuillez vous présenter à l'"heure d'arrivée" indiquée sur votre carte d'embarquement. Cela permet 

d'assurer la sécurité de tous les invités, de l'équipage et des collègues au terminal et à 

l'embarquement. Si vous arrivez plus tôt, il peut vous être demandé de quitter la zone du terminal et 

de revenir à l'heure prévue. 

 

Croisières actuelles avec exigences standard  

(État 17.11.2022) 

 

 

  



Croisières avec exigences supplémentaires 

 

Actuellement, il n'y a pas de voyages (en dehors de Croisières en Australie et Nouvelle-Zélande) 

 avec embarquement jusqu'au 23 décembre 2022 pour lesquels vous devez remplir ces conditions. 

 

Les passagers âgés de 12 ans et plus doivent apporter la preuve d'une vaccination complète contre 

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

Les passagers âgés de 18 ans ou plus, si plus de 270 jours se sont écoulés depuis la vaccination 

complète (date de la vaccination), une vaccination de rappel est requise. Les 270 jours sont calculés à 

partir de la date de débarquement. La vaccination de rappel doit avoir été effectuée au moins sept 

jours avant l'embarquement. 

Les Passagers de moins de 12 ans qui ne sont pas vaccinés peuvent être invités à effectuer un test 

supplémentaire au terminal. 

Les enfants de moins de 4 ans n'ont pas besoin d'être vaccinés ni de passer un test 

d'embarquement. 

Si vous avez déjà reçu un rappel, vous répondez à nos critères de vaccination, quelle que soit la date 

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

de rappel est tout de même envisageable pour vous. Vous vous assurez ainsi de répondre aux 

exigences en constante évolution des pays que nous visitons. Une deuxième vaccination de rappel 

n'est actuellement pas nécessaire. 

* 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 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. 

  

 Covid-19  
vaccination obligatoire 

Covid-19 test 
obligatoire 

Vaccination 
complète 

(Au moins 14 jours 
avant le début du 

voyage) 

Vaccination 
booster  
(Au moins 7 jours 
avant le début du 
voyage) 

(2 jours avant l'embarquement) 

Passagers à partir de 18 

ans 
   

Passagers de 12 – 17 ans 

(Vaccination complète) 
   

Passagers de 5 – 11 ans 

(Vaccination complète) 
   

Passagers 4 ans et moins    



Dispositions du test  

 

Tous les passagers âgés de plus de 5 ans et entièrement vaccinés doivent organiser un test officiel de 

dépistage des antigènes qui sera effectué deux jours avant l'arrivée au terminal d'embarquement.  

Ce test peut être effectué à tout moment deux jours avant ou le jour de l'embarquement.  

Les passagers doivent présenter leur certificat de test antigène ou PCR négatif au terminal du bateau. 

Les enfants de moins de 4 ans sont exemptés de vaccination et de test. 

 

Tests avant la croisière pour les passagers non vaccinés âgés de 5 à 11 ans qui embarquent au 

Canada.  

Si vous voyagez avec des enfants non vaccinés âgés de 5 à 11 ans, vous devez organiser un test PCR 

qui sera effectué deux jours avant l'arrivée au terminal d'embarquement. Vous devrez présenter  

le certificat attestant que le test est négatif au terminal du bateau. 

Tous les passagers non vaccinés âgés de 5 à 11 ans doivent également effectuer un test antigène 

gratuit à leur arrivée au terminal (en plus de leur test PCR avant le voyage). 

 

Tests avant la croisière pour les invités non vaccinés âgés de 5 à 11 ans qui embarquent à bord de 

États-Unis 

Tous les passagers non vaccinés âgés de 5 à 11 ans doivent effectuer un test antigène gratuit à leur 

arrivée au terminal (en plus de leur test antigène avant la croisière).  

Veuillez vous présenter à "l‘heure d'arrivée" indiquée sur votre carte d'embarquement.  

C'est pour la sécurité de tous les clients, de l'équipage et des collègues dans le terminal et lors  

de l'embarquement. Si vous arrivez plus tôt, il peut vous être demandé de quitter la zone du terminal 

et de revenir à l'heure prévue. 

 

 

 

 

  



Conditions de vaccination et de test pour les croisières en Australie & Nouvelle-Zélande 

Pour tous les voyages en Australie et en Nouvelle-Zélande, des exigences supplémentaires 

s'appliquent en vertu des protocoles du gouvernement australien.  

Tous les clients qui embarquent en Australie ou en Nouvelle-Zélande doivent effectuer un test Covid-

19 avant l'embarquement. Ce test doit être organisé et payé de manière indépendante.  

Il est possible d'effectuer un test rapide sous forme d'autotest (RAT, Rapid Antigen Test/Lateral Flow 

Test) dans les 24 heures avant l'embarquement ou de faire effectuer un test PCR dans les 48 heures 

avant l'embarquement. En Australie, les RAT sont souvent disponibles dans les pharmacies et les 

supermarchés. Vous trouverez des instructions sur la manière d'effectuer un RAT sur les site officiel 

des autorités australiennes. 

Dans le terminal de croisière, il vous sera demandé de confirmer que vous avez été testé négatif et il 

pourra vous être demandé de prouver le résultat négatif du test. 

 

La preuve peut être apportée par un certificat officiel du laboratoire qui a délivré le test ou de 

l'autorité sanitaire ou, dans le cas d'un autotest, par une preuve photographique (une photo avec la 

cartouche de test négative, votre carte d'identité et une montre avec l'heure à laquelle le test a été 

effectué sur une image). Les tests PCR sont disponibles auprès de laboratoires privés sous le nom de 

"PCR Test for Travel". 

 

 Covid-19  
vaccination obligatoire 

Covid-19 test 
obligatoire 

Vaccination 
complète 
(Au moins 14 
jours avant le 

début du voyage) 

Vaccination 
booster  
(Au moins 7 jours 
avant le début du 
voyage) 

(doit être organisé par le 
passager et il doit emporter une 

preuve au terminal 
d‘embarquement) 

Passagers à partir de 18 

ans 
   

Passagers de 12 – 17 ans    

Passagers de 5 – 11 ans    
Passagers 4 ans et moins    

 

Passagers dès 12 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. 

Passagers dès 18 ans ou plus s'applique si plus de 270 jours se sont écoulés depuis la vaccination 

complète (date de la vaccination), une vaccination de rappel est nécessaire. Les 270 jours sont 

calculés à partir de la date de débarquement. La vaccination de rappel doit avoir été effectuée au 

moins sept jours avant l'embarquement. 

Passagers de moins de 12 ans ne doivent pas être vaccinés. 

L'embarquement sera refusé aux clients qui ne peuvent pas fournir de preuve de leur statut vaccinal 

et d'un résultat négatif valable pour le Covid 19. 

https://www.health.gov.au/
https://www.health.gov.au/


Si vous avez déjà reçu un rappel, vous répondez à nos critères de vaccination, quelle que soit la date 

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

de rappel est tout de même envisageable pour vous. Vous vous assurez ainsi de répondre aux 

exigences en constante évolution des pays que nous visitons. Une deuxième vaccination de rappel 

n'est actuellement pas nécessaire. 

* 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. 

 

Croisières en Australie et Nouvelle-Zélande avec exigences supplémentaires  

(État 17.11.2022) 

 

 

 


