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Les conditions sanitaires d’entrée et de séjour en Antarctique 
Pour les personnes résidantes ou en provenance de France entrant via l’Argentine 

 

Dernière mise à jour le 13/09/2022 

  Avant votre voyage  Sur place Avant votre retour en France 

 Voyage 
possible 

Certificat à 
présenter 

Test à faire à 
l’aller  

Formulaire à compléter  

❌ ❌ 

Je suis vacciné.e1 ✓ 

❌ ❌ ❌ 

Je ne suis pas 
vacciné.e  

✓ 

Je ne suis pas 
vacciné.e et je suis 

guéri.e 
✓ 

Je suis un.e mineur.e 
non vacciné.e  

✓ 

 

ATTENTION : si vous embarquez à bord d’un bateau à destination de l’Antarctique, vous devez impérativement montrer une preuve de votre vaccination 

Covid avec rappel (schéma vaccinal complet). La copie de votre pass vaccinal avec le QR code de la vaccination sera demandée lorsque vous compléterez 

le questionnaire médical. 

  

http://www.gngl.com/
http://www.orias.fr/
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Définitions : 

Définitions : 
 
1 Je suis vacciné.e : J’ai reçu les doses complètes de vaccination COVID avec un vaccin reconnu par l’Agence européenne du médicament (Pfizer/Comirnaty, 
Moderna, AstraZeneca/Vaxzevria/Covishield et Johnson & Johnson). 
 

Le certificat doit être authentifié (QR Code au format européen), faire mention de la date de vaccination effectuée, du vaccin administré, du pays de 

vaccination et présenté en anglais et français. Vous devrez télécharger votre certificat vaccinal Européen via le lien https://attestation-vaccin.ameli.fr/ et 

l’imprimer, ou présenter la version digitale sur tous anti-covid, en mode « Frontières ».  

 

Voyageurs Belges et Suisses 
 
Vous êtes un voyageur en provenance de Belgique ou de Suisse, nous vous invitons à vous diriger vers les sites suivants et sélectionner la destination de 
votre séjour : 

• Belgique : https://diplomatie.belgium.be/fr/Services/voyager_a_letranger/conseils_par_destination  

• Suisse : https://www.eda.admin.ch/eda/fr/dfae/representations-et-conseils-aux-voyageurs.html  
 
Le retour à votre domicile peut également être conditionné à certaines règles en fonction du pays visité. Voici l’ensemble des mesures qui sont, elles aussi, 
régulièrement mises à jour : 

• Retour en Belgique : https://www.info-coronavirus.be/fr/voyages/  

• Retour en Suisse : https://www.bag.admin.ch/bag/fr/home/krankheiten/ausbrueche-epidemien-pandemien/aktuelle-ausbrueche-epidemien/novel-
cov/empfehlungen-fuer-reisende/quarantaene-einreisende.html  
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