
L’île Maurice lève les restrictions 
de voyage imposées à l’Afrique du Sud

Port-Louis, ce 10 septembre 2021. Les restrictions de voyage imposées entre Maurice et 
l’Afrique du Sud ont été levées ce vendredi 10 septembre 2021. Les Sud-Africains peuvent 
désormais se rendre dans l’île sur des vols commerciaux autorisés sans avoir à passer au 
préalable quinze (15) jours en dehors de leur pays.

« Nous nous réjouissons de la décision du gouvernement mauricien. L’Afrique du Sud reste 
un marché de proximité et prioritaire pour notre tourisme. Nous sommes ravis de pouvoir 
renouer nos relations de longue date après 18 mois de restrictions sur les voyages », confie 
Arvind Bundhun, Directeur de l’Office du tourisme mauricien, la Mauritius Tourism 
Promotion Authority.

Les vols commerciaux d’Air Mauritius, Comair South Africa, SAA et Fly Safair sont autorisés 
à reprendre entre l’Afrique du Sud et Maurice dès le 1er octobre 2021.

À compter de cette date, les voyageurs sud-africains complètement vaccinés pourront 
séjourner dans l’hébergement de leur choix (hôtel, resort ou autre) et se déplacer librement 
dans l’île. Les voyageurs non vaccinés devront, quant à eux, effectuer une quarantaine de 14 
jours dans un établissement désigné par l’État.

 « D’immenses efforts ont été déployés pour élaborer et mettre en œuvre des protocoles qui 
permettront d’offrir aux voyageurs et aux citoyens mauriciens la meilleure protection contre 
la Covid-19 et les effets de la pandémie. Le gouvernement est fermement engagé à assurer 
la santé et la sécurité de tous les voyageurs », déclare Arvind Bundhun.

« Les Sud-Africains étaient impatients de visiter à nouveau Maurice, une destination qu’ils 
connaissent et apprécient pour ses plages de sable blanc, son lagon et son ciel d’un bleu 
limpide, ainsi que sa population aimable et chaleureuse, entre autres. L’île est prête et nous 
avons hâte de les accueillir à nouveau dans notre beau pays », ajoute-t-il.

Tous les renseignements sur les protocoles sanitaires pour les voyages et les différentes 
phases de réouverture sont disponibles sur le site www.mauritiusnow.com
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