
L'île Maurice assouplit les protocoles pour les 
voyageurs vaccinés à partir du 1er septembre 2021

Avec la progression de la campagne de vaccination nationale, les protocoles pour les 
voyageurs vaccinés visitant Maurice sont davantage assouplis. À partir du 1er septembre, ils ne 
passeront plus que 7 jours dans une « bulle de villégiature » spécialement prévue avant de partir à 
la découverte de cette île paradisiaque de l’océan Indien.

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

Le pourcentage de personnes vaccinées est comme suit :

• Première dose/population totale : 63 %

• Vaccination complète/population totale : 56 %

« C’est un grand pas en avant vers la réouverture totale des frontières le 1er octobre, date à 
laquelle les voyageurs vaccinés seront accueillis sans restriction. Les visiteurs qui 
présenteront un test PCR négatif effectué dans les 72 heures précédant leur embarquement 
pourront partir librement à la découverte de l’île dès leur arrivée », déclare le Directeur de la MTPA, 
Arvind Bundhun.

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

La desserte aérienne de l’île depuis l’Europe et le Moyen-Orient est actuellement assurée par Air 
Mauritius, Emirates, Turkish Airlines, Air France, Kenya Airways et British Airways.

Les visiteurs étrangers peuvent actuellement 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, qui est en cours d’actualisation pour tenir 
compte de cette décision majeure.
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