ROYAL CARIBBEAN

DOCUMENTS REQUIS - MEDITERRANEE
• 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 pour tous les passagers âgés de 12 ans et plus. Vaccins acceptés : Pfizer,
Moderna, AstraZeneca, Johnson & Johnson.
• Assurance Covid
• Test PCR-48 demandé pour les enfants non vaccinés de 2 à 12 ans.
• Tous les passagers âgés de 2 ans et plus doivent passer un test d'antigène rapide gratuit au
terminal d’embarquement.
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.
Tous les passagers voyageant avec des enfants non vaccinés seront contraints de prendre des
excursions organisées afin de descendre en escale.
Tous les passagers non vaccinés âgés de 2 à 12 ans doivent passer un test d’antigène rapide gratuit
vers le milieu de la croisière.

DOCUMENTS REQUIS – AUTRES DESTINATIONS
• 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.
• Assurance Covid
• Tous les passagers âgés de 12 ans et plus doivent passer un test d'antigène rapide gratuit au
terminal d’embarquement.
ATTENTION : Les enfants âgés de 12 ans et plus qui ne fourniraient pas de certificat de vaccination
valide ainsi que les tests PCR et antigéniques mentionnés ci-dessus 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
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

