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Situation COVID-19 sur nos pays d’Amérique du Sud 

 
PEUT-ON VOYAGER LA-BAS EN CE MOMENT ? 

ARGENTINE  Non, pas pour l'instant, à cause des restrictions imposées aux personnes étrangères non-résidentes. 

BOLIVIE  Oui, la Bolivie est ouverte au tourisme avec certaines restrictions. 

BRÉSIL  Oui, le Brésil est ouvert au tourisme. 

CHILI  Oui, le Chili est ouvert au tourisme avec certaines restrictions. 

ÉQUATEUR  Oui, l’Équateur est ouvert au tourisme. 

PÉROU  Non, pas pour le moment, en raison des restrictions imposées à toutes personnes, qu'elles soient étrangères ou péruviennes. 

 
VOLS INTERNATIONAUX, TRANSPORTS, FRONTIÈRES  

ARGENTINE 
Des restrictions ont été imposées à l’entrée sur le territoire national des personnes étrangères non-résidentes arrivant par les ports, 

les aéroports, les points de passage internationaux, les postes frontaliers et tout autre point d’accès.  

BOLIVIE 
Frontières aériennes et vols internationaux ouverts. Pas de restrictions pour le transport terrestre et aérien domestique pour le 

tourisme dans le pays. Frontières terrestres fermées à l’exception de la frontière avec le Brésil.  

BRÉSIL 
Frontières aériennes et vols internationaux ouverts. Pas de restrictions au transport terrestre et aérien domestique pour le tourisme 

dans le pays. Frontières terrestres et par voies navigables fermées. 

CHILI 
Frontières aériennes, vols internationaux et nationaux ouverts. Transport terrestre libre mais avec des restrictions en fonction des 

zones/régions dans le pays.  Frontières terrestres et par voies navigables fermées. 

ÉQUATEUR 
Les frontières aériennes et vols internationaux ouverts et pas de restrictions au transport terrestre pour le tourisme dans le pays. 

Frontières terrestres avec la Colombie et le Pérou fermées. 

PÉROU 
Le transport aérien national, local et international, est maintenu, à l'exception des vols en provenance d'Europe, d'Afrique du Sud et 

du Brésil, qui sont temporairement interdits. Les frontières terrestres restent fermées. 

 
CONDITIONS D'ENTREE DANS LE PAYS 

ARGENTINE 
Interdiction d’entrée sur le territoire national de personnes étrangères non-résidentes arrivant par n´importe quel point d’accès. Le 

tourisme international n'est pas permis. 

BOLIVIE 

Les ressortissants ou étrangers qui entrent sur le territoire national par voie aérienne doivent se conformer aux protocoles d'entrée 
établis par les ministères du pays et présenter aux points de contrôle de l'immigration, en plus des exigences formelle d’admission : 

un certificat du test d'analyse RT-PCR pour COVID-19 avec  un résultat négatif et une validité avant la date d'entrée 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. 

BRÉSIL 
Test RT-PCR avec résultat négatif ou non réactif, effectué dans les 72 heures précédant le voyage (le document doit être présenté en 
portugais, espagnol ou anglais). Remplir la Déclaration de Santé du Voyageur - DSV dans les 72 heures précédant l’embarquement. 

CHILI 

Toute personne entrant sur le territoire national, quel que soit le pays d'origine ou la région de destination au Chili, doit respecter la 
mesure de quarantaine pendant 10 jours ou jusqu'à son départ du pays, si son séjour est inférieur à 10 jours. La mesure de 

quarantaine peut être levée avant l'expiration des 10 jours en cas de résultat négatif d'un test PCR pour le CoV-2 du SRAS, dont 
l'échantillon est prélevé minimum 144 heures à compter de l'entrée dans le pays. 

ÉQUATEUR 

 Il n'y a pas de quarantaine pour les passagers venant de l'étranger avec la présentation d'un test PCR négatif à l'arrivée (réalisé 
moins de 10 jours avant ; 4 jours pour les Galápagos), et un formulaire de déclaration d’état de santé à remplir dans l'avion et à 

remettre à l'aéroport. Un test antigène aléatoire pourrait être effectué à l'arrivée. L'Équateur est ouvert et prêt à recevoir vos 
passagers, Gaston-Sacaze a recommencé ses opérations. 

PÉROU 

Pour les personnes provenant des pays autorisés à rentrer : Test RT-PCR avec résultat négatif ou non réactif, effectué dans les 72 
heures précédant le voyage. Une déclaration sous serment doit être remplie. Les personnes qui souhaitent se rendre au Pérou depuis 

l'étranger doivent respecter le délai obligatoire de 14 jours d'isolement. Le sixième jour de la semaine, les voyageurs peuvent 
effectuer un nouveau test PCR. Si ce test est négatif, ils peuvent poursuivre leur voyage. L'entrée des voyageurs résidant en Europe, 

en Afrique du Sud, et/ou au Brésil est suspendue jusqu'au 14 mars 2021. 



 

PROCESS SANITAIRES LOCALES 

ARGENTINA | BOLIVIE | BRÉSIL | CHILI | ÉQUATEUR | PÉROU  

Comme pour tous les pays au niveau mondial, des protocoles sanitaires ont été mis en place dans tous les lieux ouverts au public : prise de température, gel 
ou solution hydroalcoolique, capacité d'accueil réduite, distance sociale et utilisation obligatoire des masques. 

 

 

CE QUI EST OUVERT DANS NOS PAYS  

 

RESTAURANTS-BARS 

Les restaurants et bars fonctionnent tous avec une capacité réduite et pendant l'été cela doit être en terrasse et dans les espaces à l'air libre. 

 

HÔTELS 

Options disponibles dans chaque destination, selon des protocoles sanitaires stricts lors de l’entrée et de l’utilisation des services et installations pendant le 
séjour.  

 

MUSÉES – SITES TOURISTIQUES 

Il est possible de voyager et de profiter des musées et de la majorité des sites touristiques, avec une capacité réduite et selon des protocoles de sécurité pour 
le personnel et les visiteurs.  

 

PARCS NATIONAUX  

De manière générale, les Parcs Nationaux sont tous opérationnels avec une capacité d’accueil réduite. 

 

EXCURSIONS DANS LES PRINCIPALES DESTINATIONS  

Pour les résidents (+ voir les pays qui permettent l’accès aux étrangers), il est possible de voyager dans le pays et de profiter des activités récréatives et 
touristiques des principales destinations touristiques, toujours en respectant les protocoles et restrictions sanitaires en place.  

 



 

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 

GASTON-SACAZE ÉQUATEUR (Quito) | quito@gaston-sacaze.com 

GASTON-SACAZE PÉROU (Lima) | lima@gaston-sacaze.com 
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