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ARGENTINE

NORMES

La Distanciation Sociale, Préventive et Obligatoire (DISPO) s’étend jusqu’au 28/02/2021, de sorte que les activités
sociales et économiques continuent à se développer, mais toujours dans le cadre des normes sanitaires habituelles.
Le processus de vaccination (Spoutnik V) a commencé progressivement pour les travailleurs essentiels (personnel de
santé et personnes de plus de 65 ans), tandis que, pendant la saison touristique estivale, les activités nocturnes sont
soumises à certaines restrictions horaires.

FRONTIÈRES

Des restrictions ont été imposées à l’entrée sur le territoire national de personnes étrangères non résidentes arrivant
par les ports, les aéroports, les points de passage internationaux, les postes frontaliers et tout autre point d’accès. Il est
recommandé aux personnes âgées de plus de 60 ans ou appartenant à des groupes à risque de différer leurs voyages
lorsque ceux-ci ne correspondent pas au développement d’activités essentielles.

TRANSPORTS

Face à l’augmentation des cas de COVID-19 et à l’apparition de nouvelles variantes du virus dans différents pays, le
Gouvernement National a officialisé les restrictions sur le nombre de vols internationaux. La mesure concerne les
compagnies aériennes opérant à destination et en provenance des États-Unis, du Mexique, de l’Europe (réduction de
fréquences de 30 %) et du Brésil (réduction de services de 50 %).

NORMES

L'État plurinational de Bolivie a appliqué de nouvelles mesures de contrôle du 16 janvier au 28 février pour empêcher
la propagation du virus sur tout le territoire national.

FRONTIÈRES

Les frontières terrestres sont fermées, toujours sans date de réouverture. Les ressortissants ou étrangers qui entrent sur
le territoire national par voie aérienne doivent se présenter aux points de contrôle de l'immigration, en plus des
exigences de l'admission formelle il est demandé un certificat du test d'analyse RT-PCR pour COVID-19 avec un résultat
négatif et une validité avant la date d'admission prévue de : a) Trois (3) jours pour les citoyens des pays voisins ; b) Sept
(7) jours pour les citoyens des pays d'Amérique du Sud, d'Amérique centrale et des Caraïbes ; c) Dix (10) jours pour les
citoyens des pays d'Amérique du Nord, d'Europe, d'Asie et d'Océanie.

BOLIVIE

Les aéroports sont ouverts pour les vols domestiques et internationaux. Le transport de passagers sur des vols longue

TRANSPORTS distance se trouve également ouverts.

BRÉSIL

NORMES

Le Carnaval de Rio, initialement reporté au mois de juillet, fut finalement définitivement suspendu.
Sur les 33 zones de la ville de Rio, 18 ont un niveau d’alerte à haut risque et 15 un risque modéré de sorte que des
contraintes de capacité définies selon le niveau d’alerte sont appliquées. La ville de Sao Paulo a également imposé des
restrictions à la circulation à partir du 25/01/2021.

FRONTIÈRES

Depuis le 26/01/21, l’entrée d’étrangers de quelque nationalité que ce soit par la route, par d’autres moyens terrestres
ou par voie navigable reste interdite.
Depuis le 26/01/21, les vols en provenance du Royaume-Uni, d'Irlande du Nord et d'Afrique du Sud sont interdits, ainsi

TRANSPORTS que l'embarquement de passagers ayant séjourné dans ces destinations au cours des 14 derniers jours vers le Brésil.

CHILI

ÉQUATEUR

NORMES

Le Chili se trouve dans le Plan "pas à pas", une stratégie graduelle pour faire face à la pandémie en fonction de la
situation sanitaire de chaque zone. Il s’agit de 5 scénarios ou étapes progressives, allant de la quarantaine à l’ouverture
avancée, avec des restrictions et des obligations spécifiques. Les progrès ou reculs d’une étape particulière à l’autre
sont soumis à des indicateurs épidémiologiques, à un réseau d’assistance et à la traçabilité.
Le tourisme est autorisé conformément aux protocoles sanitaires et au Plan "pas à pas" au Chili.
Les touristes étrangers devront se soumettre à la période de Suivi du Voyageur dans les 14 jours suivant leur entrée sur
le territoire national ou jusqu’à ce qu’ils quittent le pays, en complétant pendant les 14 jours un formulaire de rapport
de symptômes et de localisation. Vous pouvez raccourcir votre quarantaine avec un test PCR négatif. L’utilisation d’un
masque est obligatoire.

FRONTIÈRES

Entrée par voie aérienne ouverte pour les résidents nationaux et les touristes étrangers. Les voies terrestres et maritimes
resteront fermées jusqu’à ce que la situation sanitaire permette leur ouverture. Les personnes qui entrent dans le pays
doivent effectuer un contrôle migratoire et un contrôle sanitaire.

TRANSPORTS

Les lignes aériennes nationales et internationales sont opérationnelles mais avec suspensions des vols directs entre le
Chili et le Royaume Unis. Interdiction d’entrée formelle à tous les étrangers non-résidents de manière régulière qui ont
été en Grande Bretagne les derniers 14 jours. Le transport terrestre national est opérationnel.
Pour voyager d’une région à l’autre, cela est permis entre régions qui sont en phase 2 (transition), phase 3 (préparation)
ou 4 (ouverture initiale).

NORMES

Des protocoles de biosécurité ont été mis en place dans tous les lieux ouverts au public et le masque reste obligatoire.

FRONTIÈRES

Frontières aériennes et vols commerciaux ouverts. Il n’y a pas de quarantaine pour les passagers en provenance de
l’étranger à condition de présenter un test PCR négatif à l’arrivée (effectué dans les 10 jours précédents ; 4 jours avant
pour les Galapagos) et un formulaire de déclaration d’état de santé à remplir dans l’avion et à livrer à l’aéroport. Des
tests d’antigènes aléatoires sont également effectués à l’arrivée. L’Équateur est ouvert et prêt à accueillir ses passagers,
Gaston-Sacaze Equateur a repris ses opérations.
Transport aérien national et international ouvert. Le transport terrestre est libre. Le secteur touristique équatorien a

TRANSPORTS commencé à recevoir ses premiers voyageurs.

NORMES
PÉROU

FRONTIÈRES

En raison de l’augmentation des contaminations, une nouvelle quarantaine obligatoire a été imposée à partir du
dimanche 31/01/2021 et jusqu’au 14/02/2021. Le couvre-feu est maintenu au niveau national de 20h00 à 04h00 le
lendemain. Les Péruviens et les étrangers qui arrivent au Pérou à partir du lundi 04/01/2021 devront être soumis à une
quarantaine obligatoire de 14 jours.
Le trafic aérien est opérationnel mais les frontières terrestres, elles, restent fermées.
Le transport national aérien et terrestre reste opérationnel, tandis que les vols en provenance d’Europe, d’Afrique et du

TRANSPORTS Brésil sont temporairement interdits.

Nos bureaux restent à votre disposition :

GASTON-SACAZE EUROPE | europe@gaston-sacaze.com
GASTON-SACAZE ARGENTINE (Buenos Aires) | buenosaires@gaston-sacaze.com
GASTON-SACAZE BOLIVIE (La Paz) | lapaz@gaston-sacaze.com
GASTON-SACAZE BRÉSIL (Rio de Janeiro) | rio@gaston-sacaze.com
GASTON-SACAZE CHILI (Santiago) | santiago@gaston-sacaze.com
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