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GARANTIE RESPIRE - COVID

ANNULATION SANS FRAIS, 30 JOURS AVANT LE DÉPART

Pour toute réservation avant le 31/04/2022, validée par un paiement 
d’acompte, pour un voyage avec un départ jusqu'au 31/12/2022. 

 
- Jusqu’à 30 jours avant le départ : aucuns frais (hors aérien) ne sera 
appliqué, sur simple demande par email indiquant votre motif d’annulation 
lié à la pandémie de Covid-19 (restrictions de  voyage dans votre pays de 
résidence ou dans le pays de destination) 
- De 29 à 15 jours avant le départ : 50% de frais d’annulation (hors aérien) 
pourront être appliqués, quelque soit le motif  
- De 14 à 9 jours avant le départ : 75% de frais d’annulation, quelque soit le 

motif  
- A 8 jours et moins avant le départ : 100% de la prestation sera conservé 

REPORT DE VOYAGE SANS FRAIS, VALABLE 18 MOIS

Un report de séjour sans frais, valable 18 mois, sur prestations identiques, 
en cas de fermeture de frontières et/ou d’annulation de vos vols en lien avec 

la pandémie de Covid-19, jusqu’au jour de votre départ. 
 
Nous gardons le montant de votre séjour en avoir, valable 18 mois, dans les 
conditions suivantes. 
- Si le pays de destination, le Maroc, ferme à nouveau ses frontières avec 
votre pays de provenance, et par conséquent vous en interdit l’accès.  
- Si le pays de provenance, interdit à ses ressortissants de voyager au Maroc. 
- Si vos vols sont annulés et qu’aucun autre vol ne vous ai proposé en 
remplacement par votre compagnie ou une autre compagnie aérienne 

INFOS ASSURANCES

En plus de la Garantie Evaneos, nous vous invitons une assurance Multirisque avec assistance pendant tout votre voyage.  
Possibilité de complément à votre CB si vous êtes déjà bien couverts. Plus d’infos sur la page Chapka Assurances 

https://www.chapkadirect.fr/index.php?action=produit&id=868&app=cd_localagent&tracking=pageassurance


POUR VOYAGER AU MAROC ACTUELLEMENT

Les ressortissants des pays étrangers peuvent voyager au Maroc, à partir du 7 février 2022, sous les conditions suivantes. 
Renseignez-vous auprès de votre Ministère des Affaires Etrangères pour obtenir les dernières restrictions en vigueur.

PORT DU MASQUE OBLIGATOIRE

Le masque est obligatoire dans la rue et dans 
les lieux publics clos.  

La police contrôle fréquemment en ville et 
verbalise à hauteur de 300 dhs.

DISTANCIATION SOCIALE

Respectez les distances d’1m20 environ. 
Ne serrez pas la main et ne faites pas la 
bise. Mais n’oubliez pas de dire Salam 

alekoum ;)

FIN DU COUVRE-FEU

Le couvre-feu de 23h a été 
supprimé le 10 novembre. 

Tout est ouvert : cafés, restaurants, hammams…

SUR PLACE

VIA UN VOL RÉGULIER

Toutes les compagnies aériennes peuvent 
désormais opérer vers le Maroc. Vols à 

réserver directement auprès des compagnies 
de préférence.

PASS VACCINAL 
OBLIGATOIRE

Vous devrez présenter : 
* un pass vaccinal valide dans votre pays de 
résidence (2 doses effectives ou 3)  
* ET un test PCR négatif de moins de 48h. 
Documents à présenter à l’enregistrement des 
bagages, puis à l’arrivée (avoir une version 
papier + une version sur smartphone). 

FICHE SANITAIRE À REMPLIR

Une fiche sanitaire sera à remplir à l’avance. 
Vous aurez un contrôle de température à  

l’aéroport d’arrivée au Maroc. 
Des tests antigéniques seront effectués à votre 

aéroport d’arrivée, pour tous les voyageurs.

http://www.onda.ma/form.php


RÉSUMÉ POUR LES VOYAGEURS FRANÇAIS

Pass vaccinal (vaccins 
reconnus par l’EMA)  

Motif 
impérieux 

Test éxigé (contrôlé à 
l’embarquement et à 

l’arrivée) 

Mesure de 
quarantaine 

Documents à remplir & 
imprimer avant le départ

A DESTINATION 
DU MAROC 

(ALLER)

           * Aucun Test PCR négatif  
moins de 48H

Test antigénique à 
l’arrivée

Fiche sanitaire marocaine 
à télécharger ICI

Je ne suis pas vacciné

Motif impérieux 
obligatoire pour 
quitter la France 

-> liste des motifs ICI

Impossibilité de 
prendre le vol pour 

les +12 ans. 

Passager non admis sur le territoire marocain, sauf 
les moins de 12 ans accompagnant les parents.

EN 
PROVENANCE 

DU MAROC 
(RETOUR)

Ressortissant français 
rentrant dans son pays

Test PCR négatif  
moins de 48h Aucune

Engagement sur l’honneur 
de non-symptomes  
à télécharger ICI

Je ne suis pas vacciné Ressortissant français 
rentrant dans son pays

Test PCR négatif  
moins de 48h

Auto-isolement  
de 7 jours 

Engagement sur l’honneur 
de non-symptomes  
à télécharger ICI

*Validité de la vaccination : 
2 ou 3 doses, votre pass vaccinal doit être valide dans  

votre pays de résidence pour être valide au Maroc   

INFOS FAMILLE :  
Les enfants de 12 à 18 ans doivent présenter pass 

vaccinal et test PCR -48h.  
De 6 ans à 12 ans, ils doivent présenter un test PCR -48h.  

Moins de 6 ans, exemptés de toutes conditions. 

http://www.onda.ma/Je-suis-Passager/Guide-du-voyageur/Fiche-sanitaire-du-passager
https://www.lechotouristique.com/article/voyages-a-letranger-la-liste-des-motifs-imperieux-des-pays-classes-orange-et-rouge
https://www.interieur.gouv.fr/Actualites/L-actu-du-Ministere/Attestation-de-deplacement-et-de-voyage#from4
https://www.interieur.gouv.fr/Actualites/L-actu-du-Ministere/Attestation-de-deplacement-et-de-voyage#from4


RÉSUMÉ POUR LES VOYAGEURS BELGES

Preuve de vaccination 
(vaccins reconnus par l’EMA)  

Motif 
impérieux 

Test éxigé (contrôlé à 
l’embarquement et à 

l’arrivée) 

Mesure de quarantaine 

A DESTINATION DU 
MAROC 
(ALLER)

           * Aucun Test PCR négatif 
moins de 48H

Test antigénique à 
l’arrivée

Je ne suis pas vacciné Impossibilité de prendre 
le vol pour les +12 ans. 

Passager non admis sur le 
territoire marocain, sauf les 

moins de 12 ans 
accompagnant les parents.

/

EN PROVENANCE 
DU MAROC 

(RETOUR)

Aucun Aucun Uniquement un PLF 
(Passenger Locator 

Form) à remplir en ligne, 
au plus tôt 48h avant 
l’arrivée en Belgique, 

 à remplir ICI Je ne suis pas vacciné Aucun Aucun

*Validité de la vaccination : 
2 ou 3 doses, votre pass vaccinal doit être valide dans  

votre pays de résidence pour être valide au Maroc   

INFOS FAMILLE :  
Les enfants de 12 à 18 ans doivent présenter pass 

vaccinal et test PCR -48h.  
De 6 ans à 12 ans, ils doivent présenter un test PCR -48h.  

Moins de 6 ans, exemptés de toutes conditions. 

https://travel.info-coronavirus.be/fr/public-health-passenger-locator-form


RÉSUMÉ POUR LES VOYAGEURS SUISSES

Preuve de vaccination 
(vaccins reconnus par l’EMA)  

Motif 
impérieux 

Test éxigé (contrôlé à 
l’embarquement et à 

l’arrivée) 

Mesure de quarantaine 

A DESTINATION DU 
MAROC 
(ALLER)

           * Aucun Test PCR négatif 
moins de 48H

Test antigénique à 
l’arrivée

Je ne suis pas vacciné Impossibilité de prendre 
le vol pour les +12 ans. 

Passager non admis sur le 
territoire marocain, sauf les 

moins de 12 ans 
accompagnant les parents.

Aucune

EN PROVENANCE 
DU MAROC 

(RETOUR)

Aucun Aucun Aucune

Je ne suis pas vacciné Aucun Aucun

Formulaire d’entrée à 
remplir en ligne avant 

l’arrivée en Suisse 
(enfants à déclarer sur le 
formulaire d’un adulte), à 

remplir ICI  

*Validité de la vaccination : 
2 ou 3 doses, votre pass vaccinal doit être valide dans  

votre pays de résidence pour être valide au Maroc   

INFOS FAMILLE :  
Les enfants de 12 à 18 ans doivent présenter pass 

vaccinal et test PCR -48h.  
De 6 ans à 12 ans, ils doivent présenter un test PCR -48h.  

Moins de 6 ans, exemptés de toutes conditions. 

https://swissplf.admin.ch/home
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Emmanuelle 
authentik.traveller@gmail.com 

Whatsapp +212 6 16 22 14 56

www.authentik-traveller-maroc.com

DÉCOUVREZ NOTRE BLOG : photos, idées de 
voyage, récits immersion chez l’habitant
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