
CONSEILS & RÉGLEMENTATIONS SANITAIRES
POUR LES VOYAGES EN DOMINIQUE

Nous sommes ravis de pouvoir vous accueillir à nouveau sur l’Île Nature des Caraïbes! Grâce à plusieurs mesures strictes, la Dominique s’engage à 
offrir à tous une expérience de voyage sûre et sécurisée, de votre arrivée sur l’île, jusqu’à votre départ.

AVANT VOTRE ARRIVÉE EN DOMINIQUE 
*OBLIGATOIRE POUR TOUS LES VOYAGEURS

TOUS LES VOYAGEURS DOIVENT:

1. Remplir un formulaire de santé en  
ligne, disponible sur   
http://domcovid19.dominica.gov.dm/  
au moins 24 heures avant votre arrivée.

2. Se munir du certificat d’autorisation de voyager.  

3. Fournir un résultat de test PCR négatif, enregistré 
entre 24 et 72 heures précédant votre arrivée sur 
l’île.

RÉGLEMENTATION À VOTRE ARRIVÉE EN 
DOMINIQUE:

1. Tous les voyageurs doivent porter un masque dès 
l’arrivée et jusqu’au départ de l’aéroport.

2. Les voyageurs doivent pratiquer une bonne hygiène 
des voies respiratoires (bouche, nez, gorge) et se 
laver régulièrement les mains ou utiliser un gel 
hydro-alcoolique. 

3. Les voyageurs doivent avoir un bon état de santé 
respiratoire. 

4. Les voyageurs doivent appliquer les instructions du 
personnel soignant et des autorités locales.

 
DÉBARQUEMENT ET TEST PCR:
TOUS LES VOYAGEURS DOIVENT:

1.  Se désinfecter les mains dans les lieux indiqués à 
l’aéroport.

2.  Faire un bilan de santé incluant une prise de la 
température.

3.  Remettre la confirmation du formulaire de santé et 
son résultat négatif au test PCR.

4.  Procéder à un test rapide soumis à un résultat 
négatif ; et dans ce cas les dispositions suivantes 
s’appliqueront: 

 - Les voyageurs seront dirigés vers le service  
   d’immigration et des douanes pour les contrôles 
   habituels 

 - Les bagages seront désinfectés dès l’arrivée à 
   l’aéroport, lors du retrait du tapis roulant.

EN CAS DE FIÈVRE OU RÉSULTAT DU TEST 
RAPIDE POSITIF:

1. Le voyageur sera dirigé dans une zone de contrôle 
secondaire.

2. Un test PCR sera administré au voyageur.

3. Le voyageur sera isolé dans un établissement dédié 
ou un hôtel certifié par le gouvernement, aux frais 
du voyageur en attendant les résultats.

4. Si le résultat du test PCR est positif, le voyageur 
sera mis en quarantaine jusqu’à l’avis d’un 
professionnel de santé autorisé.

VOTRE DÉPART DE LA DOMINIQUE
1. Les véhicules ne sont autorisés à entrer dans 

les zones aéroportuaires et maritimes qu’avec le 
conducteur et les autres voyageurs. 

2. Chaque voyageur doit porter un masque jusqu’au 
départ de l’aéroport.

3. Les voyageurs doivent respecter une distanciation 
sociale correcte.

4. Les voyageurs doivent pratiquer une bonne hygiène 
des voies respiratoires (bouche, nez, gorge) et se 
laver régulièrement les mains ou utiliser un gel 
hydro-alcoolique. 

5. Les voyageurs doivent appliquer les instructions du 
personnel soignant et des autorités locales.

http://domcovid19.dominica.gov.dm/


• Les véhicules certifiés 
sont désinfectés 
avant et après chaque 
course.

 • Les contacts doivent 
être limités entre les 
chauffeurs de taxi et 
les passagers.

• Les chauffeurs de 
taxis et passagers 
doivent porter des 
masques. 

• Du gel hydro-
alcoolique pour les 
mains est mis à 
disposition pour les 
clients des taxis.

LES TRANSPORTS
LES VISITES 
TOURISTIQUES

LES SPORTS
NAUTIQUES LES RESTAURANTS LES HÉBERGEMENTS

Trafalgar Falls, 
Middleham Falls, 
Emerald Pool, Spanny 
Falls et autres grands 
sites touristiques

• Respectez les heures 
d’ouverture de chaque 
site.

• Les distributeurs de 
gel hydro-alcoolique 
seront facilement 
identifiables.

• Toutes les zones 
fréquentées par 
les clients seront 
désinfectées toutes les 
heures.

• Les toilettes publiques 
seront désinfectées 
toutes les heures. 

• Les randonneurs sont 
invités à marcher 
sur une seule 
ligne, à pratiquer 
des protocoles de 
distanciation sociale et 
à laisser la place aux 
randonneurs venant en 
sens inverse.

• Le nombre de 
personnes y est limité.

• Les protocoles de 
distanciation sociale 
doivent être respectés.

• Toutes les zones 
publiques seront 
soigneusement 
désinfectées après 
chaque passage.

• Le nombre de passagers 
par bateau est limité 
à 70% de sa capacité 
habituelle pour permettre 
la distanciation sociale

• La distanciation sociale 
entre les clients 
(individuels ou groupes) 
est de rigueur  

• Des contrôles de 
température sont effectués 
sur tous les passagers 
avant de monter à bord du 
bateau 

• Tous les bateaux sont 
désinfectés avant et après 
chaque excursion.

• Le matériel de plongée 
sera désinfecté après 
chaque utilisation (gilets de 
sauvetage, tuba, kayaks, 
pédalos, bateaux banane, 
avirons, etc.). 

• Les zones de passage 
fréquent des clubs de 
plongée seront désinfectées 
toutes les heures, y compris 
les comptoirs, les étagères, 
les supports, les poignées 
de porte et toute zone 
pouvant entrer en contact 
avec les clients

• Du gel hydro-alcoolique 
est mis à disposition des 
clients.

• Les réservations sont 
vivement encouragées.

• Une distance d’1m50 
minimum est respectée 
entre les tables.

• Les tables ne sont pas 
dressées à l’avance.

• Les protocoles 
de nettoyage sont 
respectés.

• Les salles des 
restaurants sont 
désinfectées trois 
fois par jour (après le 
petit déjeuner, après 
le déjeuner et après le 
dîner).

• Toutes les tables 
et chaises sont 
désinfectées après 
chaque passage.

• Les menus jetables 
sont privilégiés. Les 
tableaux noirs ou 
les menus seront 
désinfectés après 
chaque passage. 

• Du gel hydro-alcoolique 
est mis à disposition 
des clients.

Les différents 
hébergements sont 
certifiés et conformes 
aux directives sanitaires 
et de sécurité.

• Des contrôles de 
température sont 
effectués à l’arrivée 
des clients pour les 
différents employés.

• Les bagages sont 
désinfectés dès 
votre arrivée dans 
l’hébergement.

• Le portier utilise 
des gants jetables à 
chaque manipulation 
des bagages.

• Des procédures 
précises sont mises 
en place pour gérer 
les cas suspects 
de COVID-19 pour 
les clients et les 
employés. 

• Les mesures de 
distanciation sociale 
sont également 
en vigueur pour 
les clients et les 
employés.

• Les distributeurs de 
gel hydro-alcoolique 
sont facilement 
identifiables.

LES PISCINES ET
SPAS NATURELS


