NORWEGIAN CRUISE LINE
DOCUMENTS REQUIS
• Passeport en cours de validité (au moins 6 mois de validité résiduelle)
• Certificat de vaccination numérique original ou complet prouvant la conclusion de l’ensemble du
cycle de vaccination. Vaccins acceptés : Pfizer, Moderna, AstraZeneca, Johnson & Johnson.
Remarque : les personnes qui ont reçu le vaccin J&J Janssen contre le COVID-19 avant ou après un
autre vaccin contre le COVID-19 sont considérés comme totalement vaccinées contre le COVID-19 2
semaines après l'administration de la dose unique du vaccin J&J Janssen.
• Assurance Covid
ATTENTION : Les enfants âgés de 12 ans et plus qui ne fourniraient pas de certificat de vaccination
valide ne seront pas autorisés à embarquer. Les clients de moins de 12 ans ne sont pas autorisés à
embarquer car ils ne sont pas éligibles à la vaccination.
Pour les passagers se rendant sur le territoire Espagnol sont priés de remplir un formulaire appelé
« FCS » et ce quelle que soit la durée de leur séjour ou le moyen de transfert utilisé : Accéder au
formulaire ici.
Pour les passagers se rendant sur le territoire Italien sont priés de remplir un formulaire appelé
« Passenger Locator Form » (PLF) et ce quelle que soit la durée de leur séjour ou le moyen de
transfert utilisé : Accéder au formulaire ici.
Le certificat de vaccination contre la COVID-19 doit être présenté au quai afin de pouvoir embarquer
à bord du navire. Les tests de pré-croisière et d'autres mesures de dépistage auront lieu au terminal
pour encore plus de sécurité
L'embarquement sera refusé en cas de :
• Symptômes tels que fièvre (> 37,5°C/99,5°F), toux, difficultés respiratoires, frissons,

courbatures, fatigue, maux de tête, maux de gorge et perte de goût ou d’odorat dans les
14 jours précédant l'embarquement
• Exposition potentielle à un cas suspecté ou confirmé de COVID-19 dans les 14 jours précédant
l'embarquement
• Restrictions temporaires de voyage basées sur les circonstances locales. Par exemple, certains
pays peuvent refuser des visas ou interdire l'entrée sur la base des antécédents de voyage
ou de la nationalité.
• Défaut de présentation de preuve de la police d'assurance obligatoire COVID-19 (qui doit être
en anglais, italien, allemand, français ou espagnol).
Pour plus d’information sur les conditions de déplacement cliquez ici
ENREGISTREMENT EN LIGNE
Conformément aux directives sanitaires et internationales, et afin de garantir à tous une expérience
optimale, tout en assurant une sécurité maximale à bord, l’enregistrement en ligne est obligatoire
dans le cadre du nouveau protocole de sécurité.
L’enregistrement doit être effectué sur My Ncl (https://www.ncl.com/fr/fr/Pr%C3%A9parez-votrecroisi%C3%A8re/2021-2o3xxv/#online-check-in).

ATTENTION : vous n'aurez plus la possibilité de vous enregistrer en ligne à partir de 3 jours avant
le départ.

