UN HAVRE
de paix

Introduction
Les Maldives sont un archipel absolument magnifique,

internationaux. Tandis que le monde se remet de la

situé au milieu de l'océan Indien, et abritant plus de 1

situation actuelle, les pouvoirs publics maldiviens ont

190 atolls dispersés qui assurent un isolement naturel.

pris la décision de rouvrir les frontières, pleinement

Le pays est réputé pour sa beauté et est l'une des

confiants dans les mesures et préparatifs de sécurité

destinations de voyage les plus populaires au monde.

destinés à assurer la protection de tous les visiteurs et

En raison de la pandémie mondiale de COVID-19, à

de toutes les personnes travaillant dans le secteur du

l'ampleur absolument inédite, le tourisme a dû

tourisme. La santé et la sécurité des visiteurs ont

s'arrêter et le pays a dû fermer ses frontières en raison

toujours été primordiales, et le tourisme n'a pu

des mesures de santé publique strictes prises pour

reprendre qu'après la mise en œuvre de protocoles

enrayer l'épidémie.

complets, après d'importantes consultations avec les

Le 15 juillet 2020, après 110 jours de fermeture, les

professionnels de la santé et les acteurs concernés.

Maldives ont rouvert leurs frontières aux touristes

Tous les opérateurs touristiques ont maintenant repris leurs
activités et sont prêts à accueillir à nouveau les visiteurs :

LES ÎLES-HÔTELS

LES HÔTELS

Qui comprennent, entre autres, des clubs de

Si vous vous rendez aux Maldives pour des raisons

vacances, des pensions complètes plus chics,

professionnelles, séjourner dans un hôtel à Malé est

celles qui proposent un divertissement familial ou

pratique. Une multitude d'hôtels aux tailles et aux

encore celles qui sont réservées aux adultes.

standings différents est disponible.

Choisissez celle qui vous correspond.

LES CROISIÈRES

LES MAISONS D'HÔTES

Qui vous donnent l'occasion de découvrir les

Pour une expérience résolument différente. Votre

Maldives plus en détail. Les croisières peuvent être,

séjour se déroulera dans un village local où vous

par exemple, consacrées au surf et à la plongée,

aurez l'occasion de rencontrer les locaux et de vous

mais vous pouvez également en choisir une plus

plonger dans la culture du pays.

tranquille qui relie les différents atolls de l'archipel.

Les établissements touristiques ont été réglementés

en profitant de vacances vraiment sûres et isolées.

pour s'assurer qu'ils sont conformes aux directives

Pendant que les visiteurs profitent de la beauté du

liées à la COVID-19 en matière de tourisme. Une

pays, il est essentiel de leur faire comprendre et

directive consacrée à la COVID-19 visant à assurer la

connaître les mesures de sécurité en vigueur, afin

sécurité des touristes a été publiée par le ministère du

qu'ils puissent passer leurs vacances sans le moindre

Tourisme,

de

souci. Il leur est demandé de respecter toutes les

certification visant à faire respecter les normes de

mesures énoncées dans ce document et de veiller à

sécurité et d'hygiène appropriées.

ce que toutes les conditions nécessaires soient

Le concept « une île – un hôtel » signifie que les

remplies avant leur arrivée, à leur l'arrivée et lors de

visiteurs du pays sont basés sur leur île respective. Ces

leur départ des Maldives.

accompagnée

d'un

programme

dispositions uniques permettent aux visiteurs de
maintenir plus facilement la distanciation sociale, tout

Avant Votre Départ Pour Les Maldives
Il est obligatoire de disposer d'une réservation
confirmée

dans

un

établissement

ministère du Tourisme deux jours avant la date du voyage.

touristique

enregistré auprès du ministère du Tourisme. Une

Tous les touristes sont tenus de soumettre un

liste des établissements touristiques et de leurs

formulaire de déclaration de santé en ligne dans les

dates de réouverture prévue est disponible sur le

24 heures précédant leur départ via le portail IMUGA.

site Web Visit Maldives.
Tous les touristes doivent obligatoirement disposer
Le guide sur les « Interventions de santé publique

d'une preuve de test PCR négatif à la COVID-19

destinées à prévenir la transmission de la COVID-19

effectué 96 heures avant l'heure prévue de départ du

dans le secteur du tourisme » détaille ce à quoi les

premier point d'embarquement à destination des

touristes peuvent s'attendre lorsqu'ils prévoient un

Maldives.

séjour aux Maldives.
En cas d'escale pendant le voyage, le test PCR initial
Les séjours fractionnés sont autorisés entre tous les

sera valable si elle ne dépasse pas 24 heures.

établissements touristiques qui répondent à toutes les
exigences obligatoires en vertu de la directive sur les

Si le touriste effectue une escale de plus de 24 heures,

séjours fractionnés approuvée par l'agence locale de

il devra de nouveau procéder à un test PCR dans les

protection de la santé. Les demandes d'approbation de

96 heures précédant l'embarquement sur le lieu de

ces séjours fractionnés doivent être soumises au

l'escale.

Le document prouvant le résultat du test PCR doit indiquer :

le nom du passager

le nom et l'adresse du

le type de test,

la date et l'heure

(tel que figurant sur son

laboratoire ayant

obligatoirement PCR

du prélèvement

passeport)

procédé au test

Le résultat du test PCR doit être transmis via le portail IMUGA dans les 24
heures précédant le départ pour les Maldives. Le résultat du laboratoire
doit en outre être présenté sur papier ou sous forme électronique lors de
l'enregistrement auprès de la compagnie aérienne.

le résultat

Votre Arrivée Aux Maldives
Tous les touristes reçoivent un visa gratuit de 30 jours

Ils doivent également désinfecter leurs mains. Des

à leur arrivée.

dispositifs de désinfection et d'hygiène des mains
sont disponibles dans tout l'aéroport.

Aucune mise en quarantaine n'est nécessaire à
l'arrivée. Toutefois, si le passager présente de la fièvre,

La distanciation physique doit être assurée. Toutes les

une toux ou un essoufflement pendant le vol ou à

directives relatives à la distanciation physique sont

l'arrivée, il doit en informer l'agence locale de

clairement indiquées par des informations et des

protection de la santé.

marquages au sol visibles dans les terminaux.

Tous les touristes doivent se soumettre à un contrôle

Tous les touristes sont encouragés à installer

de la température au terminal d'arrivée.

l'application de traçage des contacts « TraceEkee ».

Tous les touristes doivent porter un masque.

Votre Départ Des Maldives
Les touristes doivent se soumettre à un contrôle de

de son hôtel, sauf en cas d’urgence médicale

sortie avant de quitter l’île-hôtel. Il s'agit de s'assurer
qu'une personne symptomatique ou une personne en

Un test traditionnel de dépistage de la COVID-19 n'est

quarantaine ne quitte pas son hôtel et ne voyage pas.

pas nécessaire avant le départ de son île-hôtel mais
si, lors du contrôle de sortie, un touriste présente de la

Le questionnaire de sortie doit mentionner tout

fièvre ou des symptômes évocateurs de la COVID-19

antécédent de fièvre ou de symptômes respiratoires

dans les 14 jours précédents, il devra se soumettre à

tels que la toux ou l'essoufflement au cours des 14

un test PCR.

derniers jours. Il est nécessaire de s'assurer que la
personne concernée n'est pas en quarantaine ou en

Des services de test sont disponibles aux Maldives

isolement. La température doit être vérifiée pour

pour les touristes nécessitant les résultats d'un test de

exclure toute poussée de fièvre.

la COVID-19 pour retourner dans leur pays d'origine ou
se rendre dans une autre destination. Cela peut être

Un touriste qui est en quarantaine ou en isolement ne

organisé par l'intermédiaire du représentant de la

doit pas être autorisé à sortir de son hôtel, sauf en cas

destination ou de l’hôtel.

d'urgence médicale. ne doit pas être autorisé à sortir

Reconnaissance Internationale
Des Normes De Sécurité
Les Maldives ont obtenu le label « Safe Travels Stamp »

L'aéroport international Velana de Malé a été le

accordé par le World Travel and Tourism Council (WTTC)

deuxième aéroport de la région Asie-Pacifique à se voir

le 15 septembre 2020, en reconnaissance des mesures

octroyer la très attendue « Airport Health Accreditation »

prises pour faire des Maldives une destination sûre et

par le Conseil international des aéroports (CIA) le 31 août

agréable pour les visiteurs.

2020.

Maldives Border Miles
Le

ministère

de

l'Immigration

des

Maldives,

en

« Maldives Border Miles » est un programme de fidélité à

collaboration avec le ministère du Tourisme, la Maldives

trois niveaux destiné aux touristes. Ceux-ci gagneront

Marketing and Public Relations Corporation et la

des points en fonction de la durée de leur séjour, de la

Maldives Airports Company, a lancé le 27 septembre

fréquence des visites et d'autres critères.

2020 le programme « Maldives Border Miles », le tout v
premier de ce type dans le monde.

Le programme a été officiellement lancé le 1er
décembre 2020.

La compagnie d'assurance Allied, en collaboration avec

assurance doivent en faire la demande 24 heures avant

le ministère du Tourisme, a lancé une assurance

leur arrivée dans le pays sur le site Web de la compagnie

consacrée à la COVID-19, proposée aux touristes visitant

d'assurance Allied. L'établissement touristique dans

les Maldives.

lequel le touriste séjourne peut également souscrire à ce
plan en son nom, à condition que le bénéficiaire soit

Cette assurance, baptisée « Allied Inbound », couvre les

assuré.

frais médicaux, les frais relatifs aux installations
d'isolement, les frais de transport médical d'urgence et

Pour en savoir plus, consultez le site web de la

les frais funéraires.

compagnie d'assurance Allied ou appelez le 1600 (appel
gratuit).

Elle se décline en deux options : « Allied Inbound » et «
Allied Inbound Plus ». Les touristes intéressés par cette

Pour en savoir plus, téléchargez la brochure ici.

Connexion Aux Différents Marchés (Carte)
Maldives Connected to the World
October 2020, November 2020
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Flights in operation
Upcoming flights (Nov/Dec)
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www.visitmaldives.com

