Canarias
avanza
con Europa

Îles Canaries

UNE DESTINATION SURE
Pour vous garantir de passer votre séjour en toute sécurité,

il est impératif que les personnes âgées de 12 ans et
plus remplissent l’un des trois prérequis suivants :
1. CERTIFICAT DE
VACCINATION

2. TEST COVID-19
NÉGATIF

Document officiel certifiant
que vous avez été entièrement
vacciné au cours des 8 mois
précédant votre voyage ou
que vous avez reçu au moins
une dose d’un vaccin contre la
COVID-19 autorisé par l’Agence
européenne des médicaments
(AEM) ou l’OMS, plus de 15
jours avant et dans les quatre
mois précédant votre voyage.

Sont acceptés les tests
homologués (PCR, TMA, LAMP
ou antigénique) réalisés au
maximum 72 heures avant
votre arrivée sur les îles
Canaries.

3. CERTIFICAT
D’IMMUNITÉ
Certificat médical officiel
ou document officiel
qui certifie que vous
êtes guéri de la maladie
depuis moins de 6 mois.

LES PRÉREQUIS SUIVANTS NE VOUS SERONT PAS DEMANDÉS :
si vous pouvez prouver (grâce à vos
documents de voyage) que vous êtes sur
les îles Canaries depuis 15 jours et si vous
pouvez attester que vous n’avez pas quitté
l’archipel au cours de ces 15 jours.

si vous avez quitté les îles Canaries moins de 72 heures avant
votre arrivée, avez séjourné sur les îles pendant les 15 jours
précédant la période d’absence et avez déclaré sur l’honneur
n’avoir présenté aucun symptôme de la COVID-19 au cours de
cette même période.

CET HÉBERGEMENT TOURISTIQUE REFUSERA L’ACCÈS À TOUTE PERSONNE
QUI NE REMPLIT PAS LES CONDITIONS SUSMENTIONNÉES.
De façon exceptionnelle, si vous ne possédez aucun de ces trois certificats, nous vous
indiquerons la clinique ou le laboratoire le plus proche afin de réaliser un test COVID-19 et nous
vous autoriserons à passer la nuit dans votre hébergement jusqu’à la réception des résultats.
En attendant, vous ne pourrez pas quitter votre chambre.

MERCI
Nous vous invitons à télécharger et à activer pendant votre séjour sur l’archipel,
ainsi que pendant les 15 jours qui suivront votre retour à votre ville d’origine,
l’application mobile de signalement des contaminations RADAR COVID.

