Voyager en Nouvelle-Calédonie
LES CONDITIONS D’ENTRÉES FACE AU COVID-19 AU 20/05/2022

VOYAGEUR
VACCINÉ
DE 12 ANS ET + AVEC 2 DOSES
(+ 1 DOSE DE RAPPEL DE VACCIN ARN 9 MOIS APRÈS1)

VOYAGEUR
NON VACCINÉ

LES -12 ANS
doivent suivre
leur accompagnant
adulte mais sont
exemptés de vaccin
et de test.

DE 12 ANS ET + (AVEC OU SANS
CONTRE-INDICATION MÉDICALE)

À L’EMBARQUEMENT
→ Présenter une preuve de son schéma vaccinal
complet1.

→ Présenter un test négatif (antigénique ou RT-PCR
respectivement de moins 48h et moins de 72h) ou un
certificat de rétablissement (valable entre 11 jours et 6
mois après le test).

→ Fournir une attestation sur l’honneur2 pour la
réalisation d’un test antigénique ou RT-PCR 48h après
son arrivée en Nouvelle-Calédonie.
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son arrivée en Nouvelle-Calédonie.

PENDANT LE VOL
→ Selon la destination pour les +6 ans, porter un masque
chirurgical peut rester obligatoire dès l’enregistrement,
durant tout le vol et jusqu’à l’arrivée.
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durant tout le vol et jusqu’à l’arrivée.

→ Le port du masque n’est plus obligatoire à bord des
vols opérés par Aircalin à destination de la
Nouvelle-Calédonie. Il est néanmoins conseillé afin de se
protéger et protéger les autres.
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À L’ARRIVÉE

→ Faire un test antigénique ou RT-PCR 48h après son
arrivée (disponible gratuitement en pharmacie ou en
centre de dépistage sur présentation de son billet
d’avion).
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LORS DU SÉJOUR
→ En cas de contamination3 au covid-19, s’isoler 5 jours
dans son hébergement puis respecter les gestes
barrières durant 7 jours. Pas de test à l’issue. Après
48h, si les symptômes ont disparu ou restent légers,
l’isolement est levé.

→ En cas de contamination3 au covid-19, s’isoler 5 jours
dans son hébergement puis respecter les gestes
barrières durant 7 jours. Pas de test à l’issue. Après
48h, si les symptômes ont disparu ou restent légers,
l’isolement est levé.

→ Pour les non-ressortissants de l’Union Européene,
une assurance voyage est obligatoire pour la prise en
charge des soins sur place.
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DE RETOUR EN FRANCE
→ Présenter une preuve de son schéma vaccinal
complet4 (certificats Covid numériques UE dotés de QR
codes ou carnet de vaccination).
→ Aucune mesure (tests, isolement) n’est en vigueur à
l’arrivée en France métropolitaine.

→ Présenter un test négatif4 (antigénique de moins de
48h ou un RT-PCR de moins 72h) ou un certificat de
rétablissement valide (entre 11 jours et 6 mois après le
test positif).

RETROUVER PLUS D’INFORMATIONS SUR :
WWW.NOUVELLECALEDONIE.TRAVEL/FR/CORONAVIRUS
https://gouv.nc/sites/default/files/atoms/files/schema_vaccinal_entree_nc-10-05-2022.pdf
https://gouv.nc/sites/default/files/atoms/files/attestation_sur_lhonneur_corrige_nb.pdf
3
https://gouv.nc/sites/default/files/atoms/files/nouvelles_regles_disolement-22-03-2022.pdf
4
https://www.gouvernement.fr/infocoronavirus/deplacement
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Pacifique au cœur

