
PROCÉDURES DE QUARANTAINE POUR UNE RÉOUVERTURE PARTIELLE DES FRONTIÈRES À MAURICE 

Le gouvernement mauricien a annoncé la réouverture progressive et partielle des frontières du pays. A partir du 
1er octobre 2020, les ressortissants et résidents mauriciens, ainsi que les touristes longue durée, pourront avoir 
de nouveau accès à l’île. 

Les passagers devront effectuer un test PCR 5 jour avant leur voyage. A l'arrivée à Maurice, ils devront 
également respecter une période de quarantaine mandataire de 15 jours au sein d’un établissement 
approuvé par les autorités. 

Les voyageurs auront également accès en ligne à un forfait de voyage (Travel Package) incluant :

      1. Un hébergement en pension complète durant les 14 jours de quarantaine. 
      2. Le transfert de l'aéroport à l’hotel.
      3. Les frais sanitaires, incluant le test PCR obligatoire.

Afin de faciliter les procédures, une plateforme de réservation en ligne est actuellement en cours de 
développement et sera hébergée sur le site web de la MTPA (https://booking.mymauritius.travel). 
Opérationnelle à partir du 20 septembre 2020, elle permettra de mieux coordonner les contacts entre 
les hôtels, les compagnies aériennes et les voyageurs.   

Des vols réguliers affrétés par Air Mauritius et Emirates Airlines connecteront Maurice à différentes destinations 
choisies avec soin. Les places sur ces vols pourront également être réservées à travers les agences de
voyages, centres d’appel et sites web des compagnies aériennes. 

La sécurité et la santé des voyageurs et du public mauricien sont les plus importantes priorités des 
autorités. Des protocoles sanitaires stricts et conformes aux normes internationales seront pratiqués à bord 
des appareils, à l'aéroport, lors des transferts depuis l'aéroport, sur les sites de quarantaine, de même qu’au 
sein des hôtels et des espaces publics. 
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