VOYAGE AU DÉPART ET À L’ARRIVÉE
DE LA MARTINIQUE
1. VOYAGES ANTILLES GUYANE POUR LES PLUS DE 18 ANS
Preuve de vaccination
(schéma vaccinal
complet*)

Motifs impérieux

Test exigé à l’embarquement

Mesure de quarantaine

Pas de motifs impérieux

Test PCR ou antigénique de
moins de 24h

Pas d’isolement

Motif impérieux

Test PCR ou antigénique de
moins de 24h

Isolement de 7 jours
Test à la fin de l’isolement

Pas de motifs impérieux

Pas de test

Pas d’isolement

Je ne suis pas vacciné

Motif impérieux

Test PCR de moins de 72h ou
antigénique de moins de 48h

Isolement de 7 jours
Test à la fin de l’isolement

Preuve de vaccination
(schéma vaccinal
complet*)

Motifs impérieux

Test exigé à l’embarquement

Mesure de quarantaine

Pas de motifs impérieux

Pas de test

Pas d’isolement

Pas de motifs impérieux

Test PCR de moins de 72h ou
antigénique de moins de 48h

Pas d’isolement

Pas de motifs impérieux

Pas de test

Pas d’isolement

Je ne suis pas vacciné

Pas de motifs impérieux

Test PCR de moins de 72h ou
antigénique de moins de 48h

Pas d’isolement

Preuve de vaccination
(schéma vaccinal
complet*)

Motifs impérieux

Test exigé à l’embarquement

Mesure de quarantaine

Pas de motifs impérieux

Pas de test

Pas d’isolement

Motif impérieux

Test PCR de moins de 72h ou
antigénique de moins de 48h

Isolement de 7 jours
Test à la fin de l’isolement

Pas de motifs impérieux

Pas de test

Pas d’isolement

Motif impérieux

Test PCR de moins de 72h ou
antigénique de moins de 48h

Isolement de 7 jours
Test à la fin de l’isolement

De l’hexagone à
destination de la
Martinique
Je ne suis pas vacciné

En provenance de
la Martinique vers
l’hexagone

De la Guadeloupe
et les îles du Nord
à destination de la
Martinique

Ou certificat de
rétablissement à la
COVID-19

Je ne suis pas vacciné

En provenance de la
Martinique vers la
Guadeloupe et les îles
du Nord

Ou certificat de
rétablissement à la
COVID-19

De la Guyane à
destination de la
Martinique
Je ne suis pas vacciné

En provenance de la
Martinique vers la
Guyane

Je ne suis pas vacciné

2. VOYAGES ANTILLES GUYANE POUR LES MOINS DE 18 ANS
Voyageurs
mineurs

Règles sanitaires

Moins de 12 ans

Pas de restrictions

Plus de 12 ans
accompagné d’un adulte

Règles applicables à l’adulte accompagnant

Plus de 12 ans sans
accompagnement d’un
adulte

Vacciné

Règles générales applicables à l’adulte vacciné

Je ne suis pas vacciné

Règles générales applicables à l’adulte non vacciné

*Depuis le 1er février 2022, pour que leur schéma vaccinal reste reconnu comme complet, les personnes de dix-huit ans ou plus souhaitant entrer sur le territoire national doivent avoir reçu une dose de vaccin
à ARN messager complémentaire au plus tard 9 mois suivant l'injection de la dernière dose requise.

3. VOYAGES ENTRE LA MARTINIQUE ET L’ÉTRANGER
Vous pouvez retrouver la classification des pays étrangers :
www.gouvernement.fr/info-coronavirus/deplacements
Preuve de vaccination
(schéma vaccinal
complet*)

Motifs impérieux

Test exigé à l’embarquement

Test exigé à l’arrivée

Mesure de quarantaine

Pas de motifs
impérieux

Test PCR ou antigénique de
moins de 24h

Engagement d’accepter
un test à l’arrivée

Pas d’isolement

Motifs impérieux

Test PCR ou antigénique de
moins de 24h

Engagement d’accepter
un test à l’arrivée

Isolement de 7 jours
Test à la fin de l’isolement

Vers la Martinique
en provenance d’un
pays vert
Je ne suis pas vacciné

En provenance de la
Martinique vers un
pays vert

Voir les conditions d’accès sur www.gouvernement.fr/info-coronavirus/deplacements

Preuve de vaccination
(schéma vaccinal
complet*)

Motifs impérieux

Test exigé à l’embarquement

Test exigé à l’arrivée

Mesure de quarantaine

Pas de motifs
impérieux

Test PCR ou antigénique de
moins de 24h

Engagement d’accepter
un test à l’arrivée

Pas d’isolement

Motifs impérieux

Test PCR ou antigénique de
moins de 24h

Engagement d’accepter
un test à l’arrivée

Isolement de 7 jours
Test à la fin de l’isolement

Vers la Martinique en
provenance d’un pays
orange
Je ne suis pas vacciné

En provenance de la
Martinique vers un
pays orange

Voir les conditions d’accès sur www.gouvernement.fr/info-coronavirus/deplacements

*Depuis le 1er février 2022, pour que leur schéma vaccinal reste reconnu comme complet, les personnes de dix-huit ans ou plus souhaitant entrer sur le territoire national doivent avoir reçu une dose de vaccin à
ARN messager complémentaire au plus tard 9 mois suivant l'injection de la dernière dose requise.

Avant tout déplacement veuillez vérifier la classification de votre destination sur www.gouvernement.fr/info-coronavirus/deplacements
Au 18 mars 2022 :
Pays verts : Belgique, Canada, Cuba, États-Unis, République-Dominicaine.
Pays oranges : Bonaire, La Dominique, Sainte-Lucie, La Barbade, Curaçao, Haïti, Porto-Rico.
La liste des pays ou territoires de la zone verte est susceptible d’être adaptée en fonction de l’évolution de la situation épidémique de ces pays et
territoires.

