Situation COVID-19 dans nos pays en Amérique du Sud

PEUT-ON VOYAGER LA-BAS EN CE MOMENT ?
OUI ! TOUS NOS PAYS SONT OUVERTS AU TOURISME INTERNATIONAL.

VOLS INTERNATIONAUX, TRANSPORTS, FRONTIÈRES
FRONTIÈRES AÉRIENNES OUVERTES.
VOLS INTERNATIONAUX ET VOLS DOMESTIQUES EN FONCTIONNEMENT POUR LE TOURISME DANS TOUS LES PAYS.

CONDITIONS D'ENTRÉE DANS LE PAYS

ARGENTINE

- Certificat de vaccination complète (1ère et 2ème dose) pour les personnes majeures, avec la dernière injection faite au moins 14 jours
avant l'arrivée dans le pays (l’avoir également en version papier), - Test PCR négatif fait dans les 72 heures précédant l’embarquement,
ou certificat médical de rétablissement covid délivré dans les 90 jours précédant le début du voyage accompagné du test PCR positif
correspondant à la période, - remplir la « Déclaration électronique sur l'honneur d'entrée sur le territoire national » sur le site internet
de la Direction Nationale des Migrations (DNM) dans un délai maximum de 48hs avant le vol, - une assurance voyage prenant en
charge les frais médicaux en cas de Covid-19 et - un Test PCR de diagnostique entre le jour 3 et le jour 5 de l’arrivée sur le sol argentin.
Les mineurs (moins de 18 ans) sont exemptés de quarantaine.
À noter : mesures sanitaires pour ceux qui viennent ou ont été sur le continent africain au cours des 14 derniers jours : en raison de la
nouvelle variante du COVID-19, Ómicron, toute personne originaire ou ayant séjourné sur le continent africain au cours des 14 jours
précédant son entrée dans le pays doit l’informer dans sa déclaration sur l’honneur, présenter un calendrier de vaccination complet 14
jours avant l'admission, PCR négatif fait dans les 72h précédant l’embarquement. Test antigène à l'arrivée dans le pays, réalisation d'un
isolement préventif et réalisation d'un test PCR le dixième jour après le prélèvement du premier PCR dans le pays d’origine dont le
résultat doit être négatif. Les étrangers non-résidents doivent également présenter une assurance maladie COVID-19.

BOLIVIE

Vaccination complète pour les personnes majeures, avec la dernière application faite au moins 14 jours avant l'arrivée dans le pays.
Les personnes arrivant sur le territoire par voie aérienne ou terrestre devront présenter un PCR négatif valide de 72h auparavant de
leur entrée sur le territoire national ainsi qu'une assurance santé contre le COVID 19. Les enfants de moins de 5 ans sont exemptés de
la présentation du PCR.
Vaccination complète pour les personnes majeures, avec la dernière injection faite au moins 14 jours avant l'arrivée dans le pays. Test
PCR négatif fait dans les 72 heures précédant l’embarquement, OU test antigénique négatif fait dans les 24 heures précédant
l’embarquement. Les personnes de moins de 12 ans sont exemptées du test.

BRÉSIL

Remplir la « Déclaration de Santé du Voyageur » sur le site internet de ANVISA dans un délai maximum de 72h avant le vol.
Frontières aériennes et terrestres ouvertes. Frontières maritimes ouvertes uniquement pour les croisières.
Nouvelle réglementation pour les passagers étrangers vaccinés afin d’entrer au Chili : deux PCR négatifs. Le 1er venant du pays
d’origine, le 2ème à faire sur place afin d’éviter 05 jours de quarantaine.
Les frontières internationales sont ouvertes via les aéroports de Santiago, Iquique, Punta Arenas et d’Antofagasta.
Réouverture avec les conditions suivantes à respecter.
• Déclaration électronique sur l’honneur qu’on trouve sur ce site : https://www.c19.cl/en.html
• Validation de son carnet de vaccins par le Chili : https://mevacuno.gob.cl/. (Délais : 2 semaines)

CHILI

• 1er Test PCR négatif de moins de 72 heures fait dans le pays d’origine.
• 2ème Test PCR négatif fait à l’arrivée à Santiago : isolation à l’hôtel jusqu’à temps de recevoir les résultats (les résultats seront délivrés
entre 12 et 24 heures).
• Assurance santé avec couverture minimum de USD 30.000.
• Pendant le séjour il faut remplir un formulaire de suivi online que les passagers recevront par mail.
• Plus amples info : https://chile.gob.cl/chile/ingreso-a-chile-desde-el-exterior
https://www.chile.travel/planviajarachile/

* A partir du 1er décembre, l'entrée des voyageurs en provenance d'Afrique du Sud, Zimbabwe, Namibie, Botswana, Lesotho, Eswatini
et Mozambique reste interdite.

ÉQUATEUR

En Équateur il n'y a pas de quarantaine pour les passagers venant de l'étranger avec la présentation d'un test PCR négatif de moins de
72 heures et d’un carnet certifiant de la vaccination COVID-19 complète (application faite au moins 14 jours avant l’arrivée dans le
pays). Un formulaire de déclaration d’état de santé à remplir dans l'avion et à remettre à l'aéroport sera demandé (peut être demandé
au moment du check-in, responsabilité de la compagnie aérienne). Pour les Galapagos, mêmes critères d’entrée, PCR de moins de 72h.

PÉROU

Tous les voyageurs âgés de 12 ans et plus doivent présenter leur certificat de vaccination COVID-19 complète avec la dernière
application faite au moins 14 jours avant l´arrivée dans le pays. Sinon, ils doivent présenter un test moléculaire négatif émis jusqu’à 72
heures avant l’embarquement. Les enfants de moins de 12 ans doivent seulement être asymptomatiques pour embarquer. La
vaccination contre la COVID-19 avance très bien au Pérou, nous avons déjà atteint le 77% des personnes vaccinées avec 2 injections
et nous avons commencé à vacciner avec la troisième injection depuis quelques jours (12% de la population a déjà reçu la 3ème injection).
Concernant la variante Omicron, la circulation du virus est active dans des proportions maîtrisées.

PROTOCOLES SANITAIRES LOCAUX
ARGENTINE | 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 des protocoles de biosécurité.

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
Il est possible de voyager dans les pays et de profiter des activités récréatives et touristiques des principales destinations, toujours en respectant les
protocoles et restrictions sanitaires en place.

