
AIR BELGIUM | Conditions de voyage – Été 2021 | 1/ = Ne s’applique pas | [1] Schéma vaccinal complet requis | [2]  Pass sanitaire valable 7 jours après la seconde dose de Pfizer, Moderna  
ou Astra Zeneca et 4 semaines après la dose unique de Johnson & Johnson

VOLS Résident/
Nationalité

Êtes-vous 
vacciné.e[1] ?

Motifs 
impérieux

Test exigé avant 
votre départ

Test exigé à 
destination

Mesures de 
quarantaine IMPORTANT

DE :  
BELGIQUE

VERS :  
MARTINIQUE

Belge

               (2) / test PCR < 72h  
ou antigénique < 48h / / Toute personne à partir de 12 ans doit 

effectuer le test.
Les mineurs (moins de 18 ans) non vaccinés 
ne doivent pas présenter d’attestation 
de vaccination ou s’auto-isoler s’ils 
accompagnent leurs parents vaccinés.
Connaître les lieux de test PCR en 
Martinique : https://www.martinique.
ars.sante.fr/les-chiffres-covid-19-de-la-
semaine
En Martinique, une carte d’identité 
suffit pour les ressortissants de l’Union 
européenne. Services de l'État Martinique : 
martinique.gouv.fr

Requis test PCR < 72h  
ou antigénique < 48h test PCR à J+7 auto-isolement 7 jours

Français

               (2) / test PCR < 72h  
ou antigénique < 48h / /

Requis test PCR < 72h  
ou antigénique < 48h test PCR à J+7 auto-isolement 7 jours

Autres  
nationalités

Merci de vous référer aux mesures mises en place par votre pays d’origine avant votre départ.  
Ainsi que les exigences imposées par le Gouvernement français sur : https://www.gouvernement.fr/info-

coronavirus/deplacements 
N.B. : Les passagers en provenance des Pays-Bas doivent présenter un test de moins de 24h.

DE :  
MARTINIQUE

VERS :  
BELGIQUE

Belge
               (2) / / / /

Tous les passagers doivent remplir le PLF 
(passenger locator form) dans les 48h avant 
l’arrivée en Belgique : https://travel.info-
coronavirus.be/
NB: Les personnes restant moins de 48h en 
Belgique n’ont pas l’obligation de remplir ce 
document.

Requis / test PCR dans les 48h /

Français

               (2) / / / /

Requis / test PCR à J+7  
(en France)

auto-isolement 7 jours 
(en France)

Autres  
nationalités Merci de vous référer aux mesures mises en place par votre pays d’origine pour votre retour. 

DE :  
BELGIQUE

VERS :  
GUADELOUPE

Belge

               (2) / test PCR < 72h  
ou antigénique < 48h / / Toute personne à partir de 12 ans doit 

effectuer le test.
Les mineurs (moins de 18 ans) non vaccinés 
ne doivent pas présenter d’attestation 
de vaccination ou s’auto-isoler s’ils 
accompagnent leurs parents vaccinés.
Connaître les lieux de test PCR en 
Guadeloupe : https://www.guadeloupe.
ars.sante.fr/coronavirus-informations-et-
recommandations-0
En Guadeloupe, une carte d’identité 
suffit pour les ressortissants de 
l’Union européenne. Services de l'État 
Guadeloupe : guadeloupe.gouv.fr

/ test PCR < 72h  
ou antigénique < 48h test PCR à J+7 auto-isolement 7 jours

Français

               (2) / test PCR < 72h  
ou antigénique < 48h / /

/ test PCR < 72h  
ou antigénique < 48h test PCR à J+7 auto-isolement 7 jours

Autres  
nationalités

Merci de vous référer aux mesures mises en place par votre pays d’origine avant votre départ.  
Ainsi que les exigences imposées par le Gouvernement français sur : https://www.gouvernement.fr/info-

coronavirus/deplacements 
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AIR BELGIUM | Conditions de voyage – Été 2021 | 2/ = Ne s’applique pas | [1] Schéma vaccinal complet requis | [2]  Pass sanitaire valable 7 jours après la seconde dose de Pfizer, Moderna  
ou Astra Zeneca et 4 semaines après la dose unique de Johnson & Johnson

VOLS Résident/
Nationalité

Êtes-vous 
vacciné.e[1] ?

Motifs 
impérieux

Test exigé avant 
votre départ

Test exigé à 
destination

Mesures de 
quarantaine IMPORTANT

DE :  
GUADELOUPE

VERS :  
BELGIQUE

Belge

               (2) / / / /

Tous les passagers doivent remplir le PLF 
(passenger locator form) dans les 48h avant 
l’arrivée en Belgique : https://travel.info-
coronavirus.be/
NB: Les personnes restant moins de 48h en 
Belgique n’ont pas l’obligation de remplir ce 
document.

/ / / /

Français

               (2) / / / /

/ / test PCR à J+7  
(en France)

auto-isolement 7 jours 
(en France)

Autres  
nationalités Merci de vous référer aux mesures mises en place par votre pays d’origine pour votre retour.

DE :  
BELGIQUE

VERS : 
CURAÇAO

Belge
/ test PCR < 72h  

ou antigénique < 24h test antigénique à J+3 / Les tests doivent être effectués par toute 
personne de 7 ans ou plus. 
Dans les 48h avant le départ, tous les 
passagers doivent compléter le Passenger 
Locator Card, télécharger le résultat de 
leur test PCR/antigénique négatif et 
commander en ligne le test antigénique 
via : www.dicardcuracao.com
ATTENTION : chaque passager doit se 
munir des copies papier du passenger 
locator card, des résultats du test PCR/
antigénique et de la résevation du test 
antigénique à l’arrivée à Curaçao. 
À Curaçao, les ressortissants de l’Union 
européenne doivent présenter un 
passeport en cours de validité pour toute la 
durée de leur séjour.

/ test PCR < 72h  
ou antigénique < 24h test antigénique à J+3 /

Hollandais
/ test PCR < 72h  

ou antigénique < 24h test antigénique à J+3 /

/ test PCR < 72h  
ou antigénique < 24h test antigénique à J+3 /

Résidents  
de Curaçao

/ / / /

/ test PCR < 72h  
ou antigénique < 24h test antigénique à J+3 /

Autres  
nationalités

Merci de vous référer aux mesures mises en place par votre pays d’origine avant votre départ. Ainsi que les 
exigences imposées par les Autorités de Curaçao sur : https://www.curacao.com/en/article/travel-updates

DE :  
CURAÇAO

VERS :  
BELGIQUE

Belge
/ / / /

Tous les passagers doivent remplir le PLF 
(passenger locator form) dans les 48h avant 
l’arrivée en Belgique : https://travel.info-
coronavirus.be/
NB: Les personnes restant moins de 48h en 
Belgique n’ont pas l’obligation de remplir ce 
document.

/ / Test PCR dans les 48h /

Hollandais
/ / / /

/ / / /

Autres  
nationalités Merci de vous référer aux mesures mises en place par votre pays d’origine pour votre retour.
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VOLS Résident/
Nationalité

Êtes-vous 
vacciné.e[1] ?

Motifs 
impérieux

Test exigé avant 
votre départ

Test exigé à 
destination

Mesures de 
quarantaine IMPORTANT

DE :  
MARTINIQUE

VERS : 
CURAÇAO

Belge

/ test PCR < 72h  
ou antigénique < 24h test antigénique à J+3 /

Les tests doivent être effectués par toute 
personne de 7 ans ou plus. 
Dans les 48h avant le départ, tous les 
passagers doivent compléter le Passenger 
Locator Card, télécharger le résultat de 
leur test PCR/antigénique négatif et 
commander en ligne le test antigénique 
via : www.dicardcuracao.com
ATTENTION : chaque passager doit se 
munir des copies papier du passenger 
locator card, des résultats du test PCR/
antigénique et de la résevation du test 
antigénique à l’arrivée à Curaçao. 
*Liste des motifs : https://www.
gouvernement.fr/info-coronavirus/
ressources-a-partager#section-b3152

Motifs pour 
pays oranges*

test PCR < 72h  
ou antigénique < 24h test antigénique à J+3 /

Résidents  
de Curaçao

/ / / /

Motifs pour 
pays oranges*

test PCR < 72h  
ou antigénique < 24h test antigénique à J+3 /

Autres  
nationalités

Merci de vous référer aux mesures mises en place par votre pays d’origine avant votre départ. Ainsi que les 
exigences imposées par les Autorités de Curaçao sur : https://www.curacao.com/en/article/travel-updates

DE :  
CURAÇAO

VERS :  
MARTINIQUE

Toutes  
nationalités

/ test PCR < 72h  
ou antigénique < 48h / /

Toute personne à partir de 12 ans doit 
effectuer le test.
Les mineurs (moins de 18 ans) non vaccinés 
ne doivent pas présenter d’attestation 
de vaccination ou s’auto-isoler s’ils 
accompagnent leurs parents vaccinés.
Connaître les lieux de test PCR en 
Martinique : https://www.martinique.
ars.sante.fr/les-chiffres-covid-19-de-la-
semaine
*Liste des motifs : https://www.
gouvernement.fr/info-coronavirus/
ressources-a-partager#section-b3152

Motifs pour 
pays oranges*

test PCR < 72h  
ou antigénique < 48h test PCR à J+7 auto-isolement 7 jours
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