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L’île Maurice en vert, toutes les restrictions de 
voyages imposées par la France sont désormais levées.

17 Février 2022

(Port Louis, île Maurice, ce 17 février 2022) - Depuis sa réouverture l’île Maurice 
a instauré un protocole sanitaire lui permettant d’accueillir les voyageurs 
vaccinés en toute sécurité. Grâce à ces protocoles, la France classe aujourd’hui la 
destination en vert et lève ainsi toutes les restrictions de voyages.

Le gouvernement français annonce ce jour que l’île Maurice rejoint la liste  des pays 
classés « vert ».  Dévoilée par le secrétaire d’Etat au Tourisme Jean-Baptiste Lemoyne, 
cette classification est entrée en vigueur le 9 juin, et a été actualisée à quelques reprises. 
La décision de classer l’île Maurice en vert est un signal très positif.

En effet, les pays « verts » sont les pays considérés par la France comme les destinations 
où le virus ne circule pas activement et où aucun variant préoccupant n’est recensé. La 
France n’exige donc pas de motif impérieux ni de quarantaine ni de test Covid négatif au 
retour.

Cette décision encourageante est également renforcée par les mesures annoncées hier 
par la préfecture de la Réunion, allégeant les restrictions de voyage entre l’île Maurice et 
la Réunion. Les déplacements entre ces deux îles ne sont donc plus soumis aux motifs 
impérieux.

Les protocoles d’entrée restent les mêmes. Pour se rendre à l’île Maurice, les voyageurs 
français doivent simplement justifier d’un schéma de vaccination complet de plus de 14 
jours et présenter un test PCR négatif effectué dans les 72 heures précédant le départ. 
Les voyageurs vaccinés revenant en France n’auront pas de formalité particulière à leur 
arrivée sur le territoire français et devront uniquement présenter un schéma vaccinal 
complet.

A l’île Maurice, la vaccination a débuté fin janvier 2021. À ce jour, plus de 74 % de la 
population totale est complètement vaccinée. Afin de garantir une reprise du secteur du 
tourisme en toute sérénité, la destination a su mettre en place des protocoles protégeant 
aussi bien les touristes que la population locale. 




