
 
 

 

Cunard, compagnie membre de la CLIA, est en contact étroit et permanent avec les autorités sanitaires nationales 

et internationales, et suit l’évolution de la situation épidémiologique. Les équipes de Cunard continuent de surveiller 

l'évolution de la situation et, comme toujours, toutes les décisions prises, le sont dans l’unique but de protéger la 

santé et le bien-être de ses passagers et membres d’équipage ainsi que la sécurité de chacun. 

Pour le bon déroulement de ses croisières, la compagnie Cunard demande que les passagers embarquant à bord 

d’un de ses navires soient vaccinés, selon les procédures mentionnées dans les tableaux ci-dessous, aient rempli 

sur le site de la compagnie, 3 jours avant le départ, le questionnaire médical et selon les croisières, demande 

également le résultat négatif d’un test antigénique.  

Deux protocoles sanitaires sont actuellement en vigueur depuis le 6 octobre 2022 :  

- protocole standard (pour la majorité des voyages)  

- protocole renforcé (pour les voyages longs et/ou complexes) avec l’obligation de présenter un test antigénique 

négatif avant le départ. 

Ci-après le lien pour visualiser à quelle catégorie appartient votre croisière : https://www.cunard.com/en-gb/the-

cunard-experience/sailing-with-confidence/preparing-to-sail/requirements-by-voyage 

1/ Pour les croisières avec le protocole standard  

- Exigences en matière de vaccination : 

Tous les passagers âgés de 18 ans et plus doivent être entièrement vaccinés à plus de 14 jours avant la date de 
départ. 

*Le schéma vaccinal est considéré comme complet si la deuxième dose a été effectuée moins de 270 jours au 

moment du débarquement 
^ Si la deuxième dose a été effectuée à plus de 270 jours au moment du débarquement, une dose de rappel est 

obligatoire (booster). Celle-ci doit être administrée à plus de 7 jours de la date de départ. 
#Les passagers âgés entre 5-17 ans, n’étant pas entièrement vaccinés, doivent effectuer un test antigénique moins 

de 3 jours avant la date de départ 
 

- Exigences en matière de tests Covid-19 : 

Il est fortement recommandé d’effectuer un test antigénique dans les 3 jours précédant l’embarquement bien 

que le résultat négatif du test Covid-19 ne soit plus demandé pour les passagers âgés de 5 ans et plus, entièrement 

vaccinés.   



Les passagers âgés de 5 à 17 ans qui ne sont pas complètement vaccinés, doivent effectuer un test antigénique 

dans les 3 jours précédant l’embarquement. Le résultat de votre test négatif peut être demandé lors de 

l’embarquement.  

L’embarquement sera refusé à tout passager présentant des symptômes, ayant été testé positif ou ne respectant 

pas les protocoles sanitaires mis en place. 

2/ Pour les croisières avec le protocole renforcé  : 

- Exigences en matière de vaccination :  

Tous les passagers âgés de 12 ans et plus doivent être entièrement vaccinés à plus de 14 jours avant la date de 

départ.  

*Le schéma vaccinal est considéré comme complet si la deuxième dose a été effectuée moins de 270 jours au 

moment du débarquement 
^ Si la deuxième dose a été effectuée à plus de 270 jours au moment du débarquement, une dose de rappel est 

obligatoire (booster). Celle-ci doit être administrée à plus de 7 jours de la date de départ. 
#Les passagers de moins de 12 ans qui ne sont pas complètement vaccinés peuvent, être tenus de passer un test 

supplémentaire au terminal. 

- Exigences en matière de tests Covid-19 : 

Tous les passagers entièrement vaccinés, âgés de 5 ans et plus, doivent effectuer un test antigénique Covid-19 

dans les 2 jours précédant l’embarquement. Les passagers devront présenter leur certificat de test d'antigénique 

négatif lors des procédures d’embarquement. 

Pour une croisière au départ des Etats-Unis, les enfants non vaccinés, âgés de 5 à 11 ans devront également 

effectuer un test antigénique Covid-19 (en plus de leur test antigénique avant la croisière) à leur arrivée dans le 

terminal.  

 

Attention, pour les croisières faisant escale en Australie et/ou Nouvelle-Zélande, les enfants âgés de moins de 5 

ans devront présenter un résultat négatif de test antigénique Covid-19 dans les 24 heures précédant 

l’embarquement ou un test PCR Covid-19, dans les 48 heures précédant l’embarquement. 

 

L’embarquement sera refusé à tout passager présentant des symptômes, ayant été testé positif ou ne respectant 

pas les protocoles sanitaires mis en place. 

 

 


