
Exigences en matière de vaccination et de tests pour les croisières à partir du 06.09.2022  au départ des États-Unis, de l'Europe et du Royaume-Uni.

Statut vaccinal Défini par les autorités sanitaires compétentes  du pays

Croisières au départ des États-Unis, de 

l'Europe et du Royaume-Uni dont la durée 

ne dépasse pas 15 nuits croisières avec des exigences particulières^

Vaccination complète - croisières au départs des Etats-Unis*                        

Veuillez consulter les exigences particulières pour les croisières 

incluant le Canada.

Vaccination complète - croisières au départ d'Europe & UK** 

Veuillez consulter les exigences particulières pour les croisières 

incluant la Gréce.

Non vacciné                                                   Les passagers qui ne sont pas en mesure de se faire vacciner doivent 

obtenir un certificat attestant d'une exemption médicale au vaccin  

pour le Canada (ne s'applique pas aux enfants de moins de 5 ans)..

Le test COVID-19 antigénique ou PCR est 

obligatoire et doit être effectué dans les 3 

jours précédant l'embarquement..

Le test COVID-19 antigénique ou PCR est 

obligatoire et doit être effectué dans les 3 

jours précédant l'embarquement..

Les enfants de moins de 5 ans n'ont pas besoin d'être testés avant la croisière.

Attention:

* Toutes les croisières en Alaska comprenant une escale au Canada font l'objet d'exigences particulières (voir ci-dessous).

** Toutes les croisières comprenant une escale  en Gréce  font l'objet d'exigences particulières (voir ci-dessous).

Exigences en matière de vaccination et de tests pour les croisières incluant le Canada

Statut vaccinal Défini par les autorités sanitaires compétentes  du pays

Vaccination complète (Passagers de 5 ans et plus) Les personnes entièrement vaccinées sont celles qui ont reçu leur 

dernière dose d'un vaccin COVID-19 aprouvé par l'OMS plus de 14 

jours jours avant le début de la croisière. La dose de rappel (3ème 

dose) n'est pas obligatoire mais fortement recommandée.

Non vacciné (Passagers de 5 ans et plus )    Les passagers de 12 ans et plus ne peuvent pas entrer au Canada 

sans un certificat attestant exemption médicale au vaccin . Veuillez 

soumettre le certificat auprès de notre service de réservation 

Princess pour approbation avant qu'une réservation puisse être 

confirmée. Les passagers âgés de 5 à 11 ans peuvent partir en 

croisière sans exemption.
Non vacciné  (enfant de 2- 4 ans) peuvent embarquer.

Les enfants de moins de 2 ans n'ont pas besoin d'être vaccinés et de passer des tests avant l'embarquement..

Exigences en matière de vaccination et de tests pour les croisières incluant la Grèce

Statut vaccinal Défini par les autorités sanitaires compétentes  du pays

Vaccination complète (Passagers de 5 ans et plus) Avoir reçu la première série de vaccins COVID-19 avec la dernière 

dose au moins 14 jours avant l'embarquement. La dose de rappel 

(3ème dose) est obligatoire pour tous les passagers âgés de 18 ans et 

plus dont la dernière dose d'un vaccin COVID-19 approuvé/autorisé 

remonte à plus de 270 jours avant l'embarquement

Non vacciné  (enfant de  5-11 ans)    peuvent embarquer

Les enfants de moins de 5 ans n'ont pas besoin d'être vaccinés et de passer des tests avant l'embarquement..

Exigences en matière de vaccination et de tests pour les croisières au départ de l'Australie

Statut vaccinal Défini par les autorités sanitaires compétentes  du pays

Vaccination complète (Passagers de 12 et plus)    Les personnes entièrement vaccinées sont celles qui ont reçu leur 

dernière dose d'un vaccin COVID-19 aprouvé par l'OMS plus de 14 

jours jours avant le début de la croisière. La dose de rappel (3ème 

dose) n'est pas obligatoire mais fortement recommandée.

Non vacciné   (Passagers de 12 ans et plus)     Des restrictions en matière de vaccination et de capacité sont 

appliquées. Les passagers de 12 ans et plus qui ne sont pas vaccinés 

doivent obtenir une exemption médicale pour naviguer. Veuillez 

contacter notre équipe de réservation Princess. 

Non vacciné   (enfant de 6 mois à 11 ans*)    Peuvent embarquer 

Le test COVID-19 antigénique ou PCR est 

obligatoire et doit être effectué dans les 3 

jours précédant l'embarquement..

Test PCR effectué dans les 3 jours précédant l'embarquement ou test antigénique effectué 

dans les 2 jours précédant l'embarquement

Exigences en matière de test pour les passagers âgés de 5 ans et plus

Test PCR effectué dans les 3 jours précédant l'embarquement ou test antigénique effectué 

dans les 2 jours précédant l'embarquement

*À l'exception des voyages à destination ou en provenance de l'Australie occidentale, les exigences en matière de vaccination ne s'appliquent pas aux enfants âgés de 11 ans ou moins. Pour les navires à destination ou en 

provenance de l'Australie occidentale, les exigences en matière de vaccination ne s'appliquent pas aux enfants âgés de 4 ans ou moins.   

Exigences en matière de test pour les passagers âgés de 5 ans et plus

Exigences en matière de test pour les passagers âgés de 2 ans et plus

Test PCR effectué dans les 72 heures précédant l'embarquement ou test antigénique 

effectué dans les 2 jours précédant l'embarquement.

Test PCR effectué dans les 72 heures avant l'embarquement plus test antigénique dans le 

terminal croisière juste avant l'embarquement.

Test PCR effectué dans les 72 heures avant l'embarquement plus test antigénique dans le 

terminal croisière juste avant l'embarquement.

^ Les croisières avec des exigences accrues comprennent tous les voyages de 16 nuits et plus, les traversées complétes par le canal de Panama, les traversées transocéaniques, les croisières incluant un port au Canada ou en Grèce 

font l'objet d'exigences particulières (voir ci-dessous).   

Exigences en matière de test pour les passagers âgés de 6 mois et plus

Test PCR effectué dans les 72 heures précédant l'embarquement, test antigénique ou auto 

test effectués dans les 24 heures précédant l'embarquement.

Test PCR effectué dans les 72 heures précédant l'embarquement, test antigénique ou auto 

test effectués dans les 24 heures précédant l'embarquement.

Test PCR effectué dans les 72 heures précédant l'embarquement, test antigénique ou auto 

test effectués dans les 24 heures précédant l'embarquement.

Les personnes entièrement vaccinées sont celles qui ont reçu leur 

dernière dose d'un vaccin COVID-19 aprouvé par l'OMS plus de 14 

jours jours avant le début de la croisière

Le test n'est pas obligatoire. Nous 

recommandons un test COVID-19 ( 

antigénique ou PCR) effectué 3 jours avant le 

départ.

Le test COVID-19 antigénique ou PCR est 

obligatoire et doit être effectué dans les 3 

jours précédant l'embarquement..

Avoir reçu la première série de vaccins COVID-19 avec la dernière 

dose au moins 14 jours avant l'embarquement. La dose de rappel 

(3ème dose) est obligatoire pour tous les passagers âgés de 18 ans et 

plus dont la dernière dose d'un vaccin COVID-19 approuvé/autorisé 

remonte à plus de 270 jours avant l'embarquement. . 

Le test n'est pas obligatoire. Nous 

recommandons un test COVID-19 ( 

antigénique ou PCR) effectué 3 jours avant le 

départ.
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