
NORWEGIAN CRUISE LINE 

DOCUMENTS REQUIS  

• Passeport en cours de validité (au moins 6 mois de validité résiduelle)  

 

Exigences de vaccination pour tous les invités 

 

- Tous les invités âgés de 12 ans et plus doivent présenter une preuve de vaccination complète contre 

le COVID-19, y compris l'achèvement de la deuxième dose (le cas échéant) au moins 14 jours avant 

l'embarquement. L'utilisation des vaccins doit avoir été autorisée par l'Organisation mondiale de la 

santé (OMS), la Food and Drug Administration (FDA) des États-Unis ou l'Agence européenne des 

médicaments (EMA). 

- Seul le vaccin Pfizer-BioNTech sera accepté pour les enfants et adolescents vaccinés âgés de 5 à 17 

ans. 

- Les enfants âgés de 11 ans et moins n'ont pas besoin d'être vaccinés contre le COVID-19 pour 

participer à la croisière. Cependant, ceux qui ont été vaccinés peuvent présenter une preuve de 

vaccination complète et suivre les protocoles pour les invités vaccinés comme indiqué ci-dessous. 

Exigences de vaccination pour les voyages à l'embarquement, au débarquement et en Europe 

uniquement : 

En plus de ce qui précède, EU Healthy Gateways définit actuellement les personnes comme étant " 

entièrement vaccinées " contre le COVID-19 si elles présentent une preuve de vaccination avec au 

moins 14 jours et pas plus de 270 jours écoulés depuis la dernière dose de la série de 

primovaccination ou si elles ont reçu une troisième dose ou une dose de rappel. Pour clarifier, les 

clients qui ont reçu une dose de rappel peuvent voyager, quel que soit le temps écoulé depuis leur 

dose de rappel. 

- Veuillez noter que tout client dont la première vaccination contre le COVID-19 remonte à plus de 

270 jours au moment du débarquement de son voyage DOIT AVOIR reçu une dose de rappel de 

COVID-19 avant l'embarquement. 

Les clients qui ne répondent pas à la définition de "vacciné" de l'EU Healthy Gateways ne doivent pas 

se rendre sur le navire car ils ne pourront pas embarquer. 

- Pour commencer le processus d'émission du FCC, veuillez soumettre un dossier à 

https://www.ncl.com/case-submission. 

- Votre FCC sera émis dans les 14 jours suivant l'envoi du dossier et sera applicable à tous les voyages 

publiés jusqu'au 31 décembre 2022. 

 

Exigences de test pour tous les invités 

 

Invités vaccinés : 



 

- Au moment de l'enregistrement, tous les clients devront fournir la preuve d'un résultat négatif au 

test de l'antigène COVID-19 ou au test PCR administré par une tierce partie vérifiée ou par un test à 

domicile supervisé par un médecin dans les deux jours précédant la date d'embarquement pour les 

croisières au départ d'un port des États-Unis ou du Canada et trois jours avant pour les voyages au 

départ de tout autre port non américain. Bien que les passagers soient libres d'utiliser n'importe quel 

établissement certifié pour passer le test, NCL a établi un partenariat avec le laboratoire Inspired 

Diagnostics pour s'assurer que les passagers ont accès à un moyen rapide, efficace et facile de passer 

le test antigénique à domicile approuvé par la FDA avant l'embarquement, dans le confort de leur 

propre maison. Inspired Diagnostics est une filiale d'Inspire Health Alliance, un leader dans les 

services de santé de premier ordre. Le test à domicile est sûr, simple et pratique. L'achat de kits de 

test à domicile est simple. 

a. Inscrivez-vous sur le site de dépistage https://inspirediagnostics.com/ncl/ 

b. Recevez le(s) kit(s) de test par UPS. 

c. Planifiez une consultation en ligne pour la surveillance des tests 

d. Recevoir les résultats certifiés par e-mail 

- Pour les clients vaccinés qui ne sont pas en mesure de fournir la preuve d'un résultat négatif au 

moment de l'embarquement, un test antigénique sera disponible au terminal aux frais du client (le 

coût peut varier en fonction du port et du vendeur). 

 

Enfants non vaccinés âgés de moins de 12 ans : 

 

- Au moment de l'enregistrement, les enfants non vaccinés âgés de moins de 12 ans devront fournir 

la preuve d'un résultat négatif au test PCR COVID-19 administré par un tiers vérifié dans les trois 

jours précédant la date d'embarquement. Le non-respect de cette exigence entraînera le refus 

d'embarquement. 

- Les enfants non vaccinés de moins de 12 ans voyageant au départ ou à destination d'un port des 

États-Unis ou du Canada seront soumis à des tests supplémentaires à l'embarquement et au 

débarquement dans le cadre du programme volontaire COVID-19 des Centers for Disease Control 

(CDC) pour les navires de croisière opérant dans les eaux américaines. 

- NCL facilitera et couvrira tous les coûts associés aux tests de dépistage à l'embarquement et au 

débarquement pour les enfants non vaccinés de moins de 12 ans. 

 

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. 

https://www.interieur.gouv.fr/covid-19-deplacements-internationaux
https://www.ncl.com/fr/fr/Pr%C3%A9parez-votre-croisi%C3%A8re/2021-2o3xxv/#online-check-in

