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VOLS Résident/
Nationalité

Certificat  
de vaccination 

ou de 
rétablissement ?

Motifs  
impérieux/ 
essentiels

Test exigé 
avant votre départ

Test exigé 
à destination

Mesures 
de quarantaine IMPORTANT

DE :  

BELGIQUE

VERS :  

AFRIQUE DU SUD

Passeport 
obligatoire

Belge

/ / / /

Les ressortissants belges n'ont pas besoin d'un 
visa pour entrer en Afrique du Sud. 

Veuillez vérifier si vous êtes exempté sur http://
www.dha.gov.za/index.php/immigration-
services/exempt-countries

/ / / /

Autres  
nationalités/
résidences

/ / / /

/ / / /

DE :  

AFRIQUE DU SUD

VERS :  

BELGIQUE

Passeport 
obligatoire

Résident belge

              (1) / / / /

Si vous transitez par la Belgique pour atteindre 
votre destination, veuillez également vérifier 
les mesures mises en place par votre pays de 
destination avant votre vol. 

Pour plus d'informations, consultez www.info-
coronavirus.be/fr/voyages

/ / / /

Non-résident 
belge

              (1) / / / /

/ / / /

/ = Ne s’applique pas | RAT = test antigénique rapide

[1] Vérifiez les conditions sur https://www.consilium.europa.eu/en/policies/coronavirus/eu-digital-covid-certificate/ 
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/ = Ne s’applique pas | RAT = test antigénique rapide | [1] Veuillez vérifier les conditions sur https://mauritiusnow.com/fr/faqs/

[2] Vérifiez les conditions sur https://www.consilium.europa.eu/en/policies/coronavirus/eu-digital-covid-certificate/

VOLS Résident/
Nationalité

Schéma 
vaccinal 
complet ?

Motifs 
impérieux/ 
essentiels

Test exigé 
avant votre départ

Test exigé 
à destination

Mesures 
de quarantaine IMPORTANT

DE :  

BELGIQUE

VERS :  

ÎLE MAURICE

Passeport 
obligatoire

Belge 

              (1) / / / /

•  Avant votre voyage, il est recommandé de 
remplir le formulaire "All-In-One" de Maurice 
(https://safemauritius.govmu.org/). 

•  Retrouvez toutes les informations nécessaires 
à la préparation de votre voyage sur https://
mauritiusnow.com/fr/conseils-de-voyage/

/ / / /

Autres 
nationalités/
résidences

              (1) / / / /

/ / / /

Merci de vous référer aux mesures imposées par les Autorités mauriciennes :  
https://mauritiusnow.com/fr/conseils-de-voyage/

DE :  

ÎLE MAURICE

VERS :  

BELGIQUE

Passeport 
obligatoire

Résident belge 

              (2) / / / /

Si vous transitez par la Belgique pour atteindre 
votre destination, veuillez également vérifier 
les mesures mises en place par votre pays de 
destination avant votre vol. 

Pour plus d'informations, consultez www.info-
coronavirus.be/fr/voyages

/ / / /

Non-résident 
belge

              (2) / / / /

/ / / /

https://mauritiusnow.com/fr/faqs/
https://www.consilium.europa.eu/en/policies/coronavirus/eu-digital-covid-certificate/
https://safemauritius.govmu.org/
https://mauritiusnow.com/fr/conseils-de-voyage/
https://mauritiusnow.com/fr/conseils-de-voyage/
https://mauritiusnow.com/fr/conseils-de-voyage/
http://www.info-coronavirus.be/fr/voyages
http://www.info-coronavirus.be/fr/voyages
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VOLS Résident/
Nationalité

Certificat  
de vaccination 

ou de 
rétablissement ?

Motifs  
impérieux/ 
essentiels

Test exigé 
avant votre départ

Test exigé 
à destination

Mesures 
de quarantaine IMPORTANT

DE :  

BELGIQUE

VERS :  

RÉPUBLIQUE 
DOMINICAINE

Passeport 
obligatoire

Belge

              (1) / / / / Tous les passagers qui arrivent ou quittent la 
République Dominicaine doivent remplir le 
formulaire "E-TICKET" dans les 72 heures avant 
le départ sur https://eticket.migracion.gob.do/

Ce formulaire électronique combine :

•  la déclaration de santé

•  la déclaration de douane

•  les formulaires d'embarquement/
débarquement internationaux

Le système génère 2 codes QR (un pour l'arrivée 
et un pour le départ).  
Chaque passager doit présenter une version 
DIGITALE OU PAPIER de ces code QR à 
l'aéroport. 

ATTENTION : Des mesures d'entrée et 
COVID-19 spécifiques peuvent s'appliquer 
à d'autres pays d'origine. Veuillez trouver les 
informations officielles sur le site du Ministère 
du Tourisme - www.godominicanrepublic.com

/ / / /

Autres  
nationalités/
résidences

              (1) / / / /

/ / / /

DE :  

RÉPUBLIQUE 
DOMINICAINE

VERS :  

BELGIQUE

Passeport 
obligatoire

Résident belge

              (2) / / / /

Si vous transitez par la Belgique pour atteindre 
votre destination, veuillez également vérifier 
les mesures mises en place par votre pays de 
destination avant votre vol. 

Pour plus d'informations, consultez www.info-
coronavirus.be/fr/voyages

/ / / /

Non-résident 
belge

              (2) / / / /

/ / / /

/ = Ne s’applique pas | RAT = test antigénique rapide

[1] Veuillez vérifier les conditions de vaccination ou de rétablissement sur www.godominicanrepublic.com

[2] Vérifiez les conditions sur https://www.consilium.europa.eu/en/policies/coronavirus/eu-digital-covid-certificate/

https://eticket.migracion.gob.do/
http://www.godominicanrepublic.com
http://www.info-coronavirus.be/fr/voyages
http://www.info-coronavirus.be/fr/voyages
http://www.godominicanrepublic.com
https://www.consilium.europa.eu/en/policies/coronavirus/eu-digital-covid-certificate/
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/ = Ne s’applique pas | RAT = test antigénique rapide

[1] Veuillez vérifier les conditions sur https://www.guadeloupe.gouv.fr/Politiques-publiques/Risques-naturels-technologiques-et-sanitaires/Securite-sanitaire/Informations-coronavirus/Les-trans-

ports/Covid-19-les-conditions-d-arrivee-et-de-depart-par-voie-aerienne-en-Guadeloupe

[2] Vérifiez les conditions sur https://www.consilium.europa.eu/en/policies/coronavirus/eu-digital-covid-certificate/

VOLS Résident/
Nationalité

Certificat  
de vaccination 

ou de 
rétablissement ?

Motifs  
impérieux/ 
essentiels

Test exigé 
avant votre départ

Test exigé 
à destination

Mesures 
de quarantaine IMPORTANT

DE :  

BELGIQUE

VERS :  

GUADELOUPE

Belge

              (1) / / / /

En Guadeloupe, une carte d’identité suffit pour 
les ressortissants de l’Union européenne. 

/ / / /

Français

              (1) / / / /

/ / / /

Autres  
nationalités/
résidences

Merci de vous référer aux mesures imposées par le Gouvernement français sur :  
https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus/deplacements 

DE :  

GUADELOUPE

VERS :  

BELGIQUE

Résident belge

              (2) / / / /

Si vous transitez par la Belgique pour atteindre 
votre destination, veuillez également vérifier 
les mesures mises en place par votre pays de 
destination avant votre vol. 

Pour plus d'informations, consultez www.info-
coronavirus.be/fr/voyages

/ / / /

Non-résident 
belge

              (2) / / / /

/ / / /

https://www.guadeloupe.gouv.fr/Politiques-publiques/Risques-naturels-technologiques-et-sanitaires/Se
https://www.guadeloupe.gouv.fr/Politiques-publiques/Risques-naturels-technologiques-et-sanitaires/Se
https://www.consilium.europa.eu/en/policies/coronavirus/eu-digital-covid-certificate/
https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus/deplacements
http://www.info-coronavirus.be/fr/voyages
http://www.info-coronavirus.be/fr/voyages
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VOLS Résident/
Nationalité

Certificat  
de vaccination 

ou de 
rétablissement ?

Motifs  
impérieux/ 
essentiels

Test exigé 
avant votre départ

Test exigé 
à destination

Mesures 
de quarantaine IMPORTANT

DE :  

BELGIQUE

VERS :  

MARTINIQUE

Belge

              (1) / / / /

En Martinique, une carte d’identité suffit pour 
les ressortissants de l’Union européenne. 

/ / / /

Français

              (1) / / / /

/ / / /

Autres  
nationalités/
résidences

Merci de vous référer aux mesures imposées par le Gouvernement français sur :  
https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus/deplacements 

DE :  

MARTINIQUE

VERS :  

BELGIQUE

Résident belge

              (2) / / / /

Si vous transitez par la Belgique pour atteindre 
votre destination, veuillez également vérifier 
les mesures mises en place par votre pays de 
destination avant votre vol. 

Pour plus d'informations, consultez www.info-
coronavirus.be/fr/voyages

/ / / /

Non-résident 
belge

              (2) / / / /

/ / / /

/ = Ne s’applique pas | RAT = test antigénique rapide

[1] Vérifiez les conditions sur https://www.martinique.gouv.fr/Politiques-publiques/Environnement-sante-publique/Sante/Informations-COVID-19/Les-transports/COVID-19-Deplace-

ments-en-provenance-et-a-destination-de-la-Martinique

[2] Vérifiez les conditions sur https://www.consilium.europa.eu/en/policies/coronavirus/eu-digital-covid-certificate/

https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus/deplacements
http://www.info-coronavirus.be/fr/voyages
http://www.info-coronavirus.be/fr/voyages
https://www.martinique.gouv.fr/Politiques-publiques/Environnement-sante-publique/Sante/Informations-
https://www.martinique.gouv.fr/Politiques-publiques/Environnement-sante-publique/Sante/Informations-
https://www.consilium.europa.eu/en/policies/coronavirus/eu-digital-covid-certificate/
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VOLS Résident/
Nationalité

Certificat  
de vaccination 

ou de 
rétablissement ?

Motifs  
impérieux/ 
essentiels

Test exigé 
avant votre départ

Test exigé 
à destination

Mesures 
de quarantaine IMPORTANT

DE :  

BELGIQUE

VERS : 

CURAÇAO

Passeport 
obligatoire

Belge

              (1) / / / /

Jusqu'à 7 jours avant le départ, tous les 
passagers doivent compléter le formulaire 
d'immigration via : www.dicardcuracao.com

ATTENTION : chaque passager doit se munir  
des copies PAPIER ET DIGITALES du formulaire 
d'immigration.

/ / / /

Hollandais

              (1) / / / /

/ / / /

Autres  
nationalités/
résidences

Merci de vous référer aux mesures imposées par les Autorités de Curaçao sur :  
https://www.covid19.cw/en/travel/#traveltocuracao

DE :  

CURAÇAO

VERS :  

BELGIQUE

Passeport 
obligatoire

Résident belge 

              (2) / / / /

Si vous transitez par la Belgique pour atteindre 
votre destination, veuillez également vérifier 
les mesures mises en place par votre pays de 
destination avant votre vol. 

Pour plus d'informations, consultez www.info-
coronavirus.be/fr/voyages

/ / / /

Non-résident 
belge

              (2) / / / /

/ / / /

/ = Ne s’applique pas | RAT = test antigénique rapide

[1] Veuillez vérifier les conditions de vaccination ou de rétablissement sur www.covid19.cw/en/travel/travel-to-curacao/

[2] Vérifiez les conditions sur https://www.consilium.europa.eu/en/policies/coronavirus/eu-digital-covid-certificate/

https://dicardcuracao.com/portal
https://www.covid19.cw/en/travel/#traveltocuracao
http://www.info-coronavirus.be/fr/voyages
http://www.info-coronavirus.be/fr/voyages
http://www.covid19.cw/en/travel/travel-to-curacao/
https://www.consilium.europa.eu/en/policies/coronavirus/eu-digital-covid-certificate/

