
Les titulaires d'un visa premium pour l'île Maurice ont droit 
à la vaccination gratuite contre la Covid-19

Le gouvernement de Maurice a étendu son programme de vaccination Covid-19 à tous les citoyens, résidents 
et visiteurs internationaux de longue durée âgés de plus de 18 ans.

Les visiteurs titulaires du visa Premium ainsi que les résidents de l'île Maurice titulaires d'un permis de travail, 
d'un permis de résidence ou d'un permis professionnel peuvent recevoir leurs vaccins gratuitement.

Maurice est le seul pays au monde qui offre gratuitement des visas de visiteur de longue durée et un vaccin 
contre la Covid gratuit aux détenteurs de ces visas.  Le programme de vaccination élargi fait partie de la cam-
pagne nationale visant à maintenir la sécurité sanitaire de l’île Maurice et à permettre la réouverture complète 
des frontières internationales une fois que l’immunité de groupe sera atteinte. 

L'île Maurice utilise le vaccin Oxford/AstraZeneca Covishield fabriqué par le Serum Institute of India.  La MTPA 
encourage tous ceux qui remplissent les conditions requises à accepter cette offre et travaille dans tout le 
secteur du tourisme pour promouvoir l'utilisation de ce vaccin. Pour plus d'informations sur notre programme 
national de vaccination, notre réponse nationale à la COVID-19 et les questions fréquentes sur les vaccina-
tions, veuillez consulter le site :

https://health.govmu.org/Pages/default.aspx

 

     
  

Comment réserver votre vaccin

Les visiteurs internationaux éligibles doivent prendre leurs rendez-vous par téléphone en appelant le 2124464 
entre 09h00 et 15h00 à partir du lundi 8 mars 2021. Les personnes ayant un rendez-vous doivent se présenter, 
et doivent apporter leur passeport ainsi que des documents montrant leur statut de résident ou leur visa premi-
um. Les vaccinations des visiteurs internationaux seront effectuées au Centre international de vaccination, 
bâtiment de l'aide mutuelle, à Port Louis.
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D'autres centres de vaccination nationaux et des centres de vaccination mobiles sont ouverts aux citoyens 
mauriciens âgés de 18 ans et plus. La priorité sera accordée aux personnes de plus de 60 ans et à celles qui 
présentent des problèmes de santé sous-jacents.

Les demandes de visa premium sont ouvertes

Le visa Premium de Maurice permet aux visiteurs internationaux de rester à Maurice jusqu'à 12 mois pour 
travailler à distance, prendre leur retraite ou simplement profiter de vacances plus longues. Le visa est renouve-
lable. 

Les demandes de visa Premium sont ouvertes à ceux qui se trouvent actuellement à Maurice avec un visa de 
court séjour et à ceux qui sont basés à l'étranger et qui souhaitent s'installer à Maurice pour une longue durée.  
Pour plus d'informations sur l'éligibilité et la procédure de demande de visa premium, veuillez consulter le site 
:

https://mauritiusnow.com/premium-visa/
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