
 

Mesures de sécurité et d'hygiène à bord 
des bateaux de croisière, navires d’expéditions et bateaux fluviaux 
 
Chers explorateurs du monde, 

Vous trouverez ci-dessous des informations générales sur les nouvelles mesures prises à bord pour que votre 

croisière soit réussie, que vous restiez en bonne santé et que vos vacances soient aussi insouciantes et relaxantes 

que possible. 

GÉNERALITÉS 

Chaque compagnie maritime dispose de règlements et de mesures sanitaires spécifiques à bord de ses bateaux.  
Les passagers recevront ces informations, qui sont constamment actualisées, environ deux mois avant le départ. 
Les règlements des pays touristiques subissent une mise à jour constante. Nous vous prions donc de vous informer 
à l'avance et de toujours avoir sur vous des masques de protection en quantité suffisante. 

 

CROISIÈRES ET EXPÉDITIONS  (IG CLIA – ASSOCIATION INTERNATIONALE DES COMPAGNIES DE CROISIERES) 

- Test Covid-19 obligatoire: Tous les passagers et membres d'équipage sont soumis à une obligation 
globale du test Covid-19. L'accès au bateau n'est autorisé que le résultat du test de dépistage est négatif. 

- Contrôles de santé à l’embarquement: Tous les passagers et membres d'équipage subissent un contrôle 
de santé complet avant l'embarquement. Des mesures de température sans contact et des contrôles 
réguliers des passagers et de l'équipage sont effectués tout au long de la croisière. En cas de symptômes 
similaires à ceux du Covid-19, l'accès à bord sera refusé. 

- Distanciation sociale: La capacité d'accueil à bord est réduite en fonction de la compagnie maritime. 
L'embarquement se fait de manière échelonnée. Le nombre de sièges est réduit pour les événements 
ainsi que le nombre de personnes par groupes pour les excursions à terre et les activités à bord. 

- Masque de protection: Si la distanciation sociale dans les espaces publics ne peut être maintenue, un 
masque de protection doit obligatoirement être porté. 

- Pas de buffets dans les restaurants: Sur tous les bateaux, un service sans contact pour la nourriture et les 
boissons est mis en place avec du personnel de service stationné à bord. Les buffet-restaurants ne sont 
pas exploités de la manière habituelle. 

- Des filtres pour une meilleure qualité de l'air: Les filtres à air H13-HEPA sont de qualité hospitalière et 
éliminent 99,95 % des agents pathogènes présents dans l'air. Ils sont installés sur de nombreux bateaux 
pour garantir la propreté de l'air inhalé.  

- Hygiène renforcée: Les passagers sont priés de se laver les mains fréquemment et d'utiliser un 
désinfectant, disponible aux points névralgiques du navire. Les espaces publics et les points de contact 
très fréquentés sont nettoyés et désinfectés régulièrement. 

- Equipement des hôpitaux de bord: Les hôpitaux de bord sont équipés des derniers kits de test et de 
matériel médical. Les bateaux disposent de cabines d'isolation spéciales pour les cas d'urgence. 

- Excursions à terre: Les prestataires de services dans les destinations locales sont soigneusement 
sélectionnés. Ils veillent au respect des protocoles sanitaires et d'hygiène. Actuellement, les sorties à terre 
individuelles ne sont pas possibles auprès des différentes compagnies de navigation. Les excursions à 
terre doivent actuellement être réservées par l'intermédiaire de la compagnie maritime. 

 

CROISIÈRES FLUVIALES (IG RIVERCRUISE – L'ASSOCIATION DES OPÉRATEURS DE CROISIÈRES FLUVIALES) 

Les exigences et les mesures sanitaires à bord des bateaux fluviaux sont les mêmes que sur les bateaux de 
croisière et les navires d'expédition. La seule différence est que les les prestataires de croisières fluviales ne 
sont pas obligés d'effectuer le test Covid-19. Nous vous demandons de vous informer à l'avance auprès de 
votre agence de voyages. 

 


