15 Juillet 2021

L’ÎLE MAURICE ACCUEILLE À
NOUVEAU LES VOYAGEURS ÉTRANGERS APRÈS
L’ACCÉLÉRATION DU PROGRAMME DE VACCINATION
(Port-Louis, île Maurice, ce 15 juillet 2021) – Maurice rouvre ses frontières aux voyageurs étrangers,
vaccinés ou non, à compter de ce jeudi 15 juillet 2021.
Dans la première phase de réouverture des frontières de cette île de l’océan Indien, les touristes
vaccinés pourront séjourner dans l’une des 14 « bulles de villégiature » agréées.
Les vacanciers pourront profiter des prestations de leur établissement, notamment la piscine et la
plage. Au bout de 14 jours et sous réserve de tests PCR négatifs, ils pourront quitter l’hôtel et partir
librement à la découverte des nombreuses attractions de l’île pendant le reste de leur séjour.
Toutefois, pour des séjours plus courts, ils devront rentrer directement dans leur pays après avoir
quitté l’établissement.
La liste des établissements certifiés <<Safe Travels>> est disponible sur le site : www.mauritiusnow.com
La réouverture des frontières mauriciennes a été annoncée en juin après l’accélération réussie
de la campagne de vaccination dans le pays. Le tourisme international est un élément important du
PIB de cet État insulaire. C’est pourquoi le gouvernement mauricien a décidé, en janvier,
d’inclure les travailleurs du secteur et le personnel hôtelier parmi le personnel de première ligne
afin de garantir aux touristes d’être accueillis dans un climat de sérénité.
« L’île Maurice se réjouit de retrouver les visiteurs étrangers, vaccinés ou non, dans une
atmosphère de sûreté et de sécurité. Nous sommes privilégiés de pouvoir les accueillir dans
nos bulles de villégiature et nos hôtels de quarantaine avant de leur permettre de découvrir les
multiples attractions de l’île », souligne le Premier ministre adjoint et ministre du Tourisme,
l’honorable Steven Obeegadoo.
« La sûreté et la sécurité des citoyens et résidents mauriciens, ainsi que de ceux qui visitent l’île sont
primordiales et nous sommes reconnaissants envers ceux qui ont coopéré durant toute la
pandémie pour rendre cela possible. L’accélération de notre campagne de vaccination nous a
permis de rouvrir partiellement nos frontières et nous attendons avec hâte la réouverture complète
en octobre. »
Les touristes visitant l’île doivent effectuer un test PCR cinq à sept jours avant leur départ et
un résultat négatif est impératif pour être autorisés sur le territoire mauricien. Les voyageurs
vaccinés doivent également faire l’objet d’un test PCR à leur arrivée à l’aéroport de Maurice, ainsi
qu’aux 7e et 14e jours de leur séjour, si nécessaire.

Air Mauritius et d’autres compagnies aériennes internationales proposent des vols supplémentaires
à partir d’aujourd’hui et leur nombre de sièges disponibles accroîtra jusqu’à la réouverture complète
le 1er octobre 2021.
Dans la phase 2 à partir de cette date, aucune restriction ne sera appliquée pour les voyageurs vaccinés,
qui pourront entrer sur le territoire mauricien sur présentation d’un test PCR négatif effectué dans les
72 heures précédant leur départ.
Les visiteurs étrangers peuvent réserver leurs vacances par l’intermédiaire de tour-opérateurs ou
directement auprès des hôtels. D’autres établissements ont été confirmés comme hôtels de quarantaine
complète, qui seront ouverts uniquement aux passagers non vaccinés, à leur retour dans l’île.
Pour de plus amples détails sur les conditions d’entrée sur le territoire et les protocoles de sécurité,
consultez le site www.mauritiusnow.com
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