
L’ÎLE MAURICE ATTEINT SON OBJECTIF DE VACCINATION

(Port-Louis, ce 31 août 2021) – La République de Maurice a atteint son objectif de couverture 
vaccinale de 60 % de la population totale avec un mois d’avance.

Ce tournant majeur précède deux mesures importantes visant à assouplir les restrictions sur les 
voyages effectués par des touristes à l’île Maurice. Jusqu’à la fin de septembre, les voyageurs 
vaccinés passeront seulement sept jours - au lieu des 14 prévus initialement – dans une « bulle de 
villégiature ».

Franchir ce cap permet aussi au pays de passer à la deuxième phase de réouverture de ses 
frontières à partir du 1er octobre tout en maintenant l’approche de santé publique qui est au cœur 
de sa réponse à la pandémie depuis le début. À compter de cette date, les restrictions sur les 
arrivées seront complètement levées pour les voyageurs vaccinés qui présentent un test PCR 
négatif effectué dans les 72 heures précédant leur arrivée à Maurice.

Pour leur part, les voyageurs non vaccinés continueront de faire l’objet d’une quarantaine en 
chambre de 14 jours jusqu’au 31 décembre.

« Nous sommes heureux et extrêmement fiers que l’île Maurice ait atteint le niveau de vaccination 
requis plus tôt que prévu. C’est une réalisation majeure qui n’aurait pas été possible sans les 
efforts conjoints de la société civile et du gouvernement », déclare Nilen Vencadasmy, président de 
l’Office du Tourisme de Maurice, la Mauritius Tourism Promotion Authority.

« La campagne de vaccination à Maurice a joué un rôle fondamental pour permettre la réouverture 
du pays aux voyageurs et la relance du tourisme. Nous pouvons ainsi passer à la phase finale de la 
réouverture de nos frontières et supprimer toutes les exigences de quarantaine pour les voyageurs 
vaccinés, tout en continuant de mettre la santé publique au premier plan, un principe qui a guidé 
notre action depuis le début. »

Maurice est sur le point d’entamer sa saison estivale. C’est le moment idéal de l'année pour profiter 
des plages mondialement réputées de l'île, ainsi que d’autres activités de plein air comme la 
randonnée, le kitesurf et divers autres sports nautiques.
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