
MAURICE SE RÉJOUIT DE LA RÉOUVERTURE 
COMPLÈTE DES FRONTIÈRES EN OCTOBRE 2021

(Port-Louis, île Maurice, ce 12 août 2021) – La République de Maurice se réjouit de la réouverture 
complète de ses frontières le 1er octobre 2021, date à partir de laquelle aucune restriction ne sera 
appliquée pour les voyageurs étrangers. Les visiteurs présentant un test PCR négatif effectué dans 
les 72 heures précédant leur départ pourront partir librement à la découverte de l’île dès leur 
arrivée.

À pareille époque de l’année, les visiteurs trouveront le climat idéal pour profiter des diverses 
activités de plein air disponibles à Maurice, dont la randonnée, le kitesurf, les sports nautiques et 
bien sûr, le farniente sur les plages mondialement réputées de l’île.

Maurice a rouvert ses frontières aux visiteurs étrangers depuis la mi-juillet. Actuellement, les 
touristes vaccinés doivent passer 14 jours dans une « bulle de villégiature » dédiée avant de partir à 
la découverte de ce paradis de l’océan Indien.

La liste des établissements certifiés Covid-19 est disponible à l’adresse suivante : 
www.mauritiusnow.com

L’accélération réussie de la campagne de vaccination a permis au pays d’avancer vers une 
réouverture complète et d’accueillir les visiteurs dans une atmosphère de sûreté et de sécurité. À 
ce jour, un total de 1 322 232 doses de vaccin ont été administrées aux citoyens et résidents 
mauriciens. Le pourcentage de la population vaccinée se lit comme suit :

• Première dose : 60%

• Entièrement vaccinées : 48%

Le gouvernement mauricien a décidé en janvier de vacciner en priorité les travailleurs du tourisme 
et le personnel hôtelier afin de garantir aux visiteurs d’être accueillis dans un climat de sérénité.

« L’île Maurice est ravie de voir le monde se rouvrir aux voyageurs. Notre île accueille de nouveau 
des visiteurs étrangers depuis la mi-juillet et les “bulles de villégiature” connaissent un grand 
succès », déclare le directeur de la MTPA, Arvind Bundhun.

« Nous nous réjouissons à la perspective d’entamer la prochaine étape de notre réouverture le 1er 
octobre, lorsque les visiteurs vaccinés pourront partir à la découverte de l’île sans restriction dès 
leur arrivée. Nous accordons une importance primordiale à la sûreté et à la sécurité des résidents 
et citoyens mauriciens, ainsi que des clients. »
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La desserte aérienne de l’île depuis l’Europe et le Moyen-Orient est actuellement assurée par Air 
Mauritius, Emirates, Air France, Turkish Airlines, Kenya Airways et British Airways.

Les visiteurs étrangers peuvent réserver des vacances dans une « bulle de villégiature » par 
l’intermédiaire de tour-opérateurs ou directement auprès des hôtels. Ceux qui ne sont pas 
vaccinés doivent observer une quarantaine de 14 jours dans un hôtel dédié.

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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