
FORMALITÉS VOL ALLER – BULGARIE*

• Fournir un test PCR négatif pour la Covid-19, réalisé jusqu’à 72 heures avant leur arrivée sur le territoire bulgare pour toute 

personne de 12 ans et plus Ou fournir un test rapide antigénique reconnu par les autorités bulgares effectué moins de 48 heures 

avant l’entrée en Bulgarie pour toute personne de 12 ans et plus

• Ou fournir un certificat de vaccination contre la Covid-19. Il faut que toutes les doses du vaccin respectif aient été administrées et 

ce après l’expiration d’une période de 14 jours à compter de l’administration de la dernière dose. Ce certificat doit comporter votre 

nom et prénom (écrits en alphabet latin selon la pièce d’identité utilisée pour le voyage), votre date de naissance, les dates 

d’administration des doses respectives du vaccin (obligatoirement 2 doses pour les vaccins Pfizer, Moderna, Astrazeneca et un dose 

pour le vaccin Janssen), le nom commercial et le numéro du lot, le nom du producteur ou du détenteur de l’autorisation d’usage, le 

pays d’émission et le nom de l’institution d’émission.

• Ou pour les personnes ayant eu la Covid-19 : un document prouvant le résultat positif d’un test PCR ou d’un test rapide 

antigénique de détection de la Covid-19, pour la période du 11eme au 180eme jour depuis la date du test de dépistage inscrite dans ce 

document. Ce document doit comporter votre nom et prénom (tels qu’ils figurent sur la pièce d’identité utilisée pour le voyage), les 

données du laboratoire où le test a été réalisé (nom, adresse ou autres coordonnées), la date à laquelle le test a été effectué, ainsi que 

la méthode utilisée (PCR ou RAT) et le résultat (positif), permettant d’interpréter le document.

FORMALITÉS VOL RETOUR*
Pour les voyageurs ayant réalisé le schéma vaccinal complet (Le schéma vaccinal est considéré comme complet 28 jours après 

l’administration d’une dose pour le vaccin Janssen, 7 jours après l’administration d’une deuxième dose pour les autres vaccins -

Pfizer/Comirnaty, Moderna, AstraZeneca/Vaxzevria/Covishield – ou 7 jours après l’injection pour les vaccins chez les personnes ayant eu 

un antécédent de Covid (1 seule injection) :

• Fournir un certificat de vaccination

Pour les voyageurs non vaccinés ou n’ayant pas réalisé le schéma vaccinal complet :

• Fournir les résultats d’un test PCR ou antigénique négatif de moins de 72h avant votre départ. Ces tests pour le retour sont 

obligatoires pour toute personne de douze ans ou plus. Si vous voyagez avec la compagnie Volotea, vous devrez fournir un test PCR 

négatif ou un test antigénique négatif de moins de 48h avant votre départ. Ce test coûte approximativement 60€ par personne et reste 

à votre charge. Votre Délégué Club Lookéa ou votre Représentant Club Marmara vous accompagnera lors de votre séjour afin de vous 

permettre de réaliser votre test.

Vous devez également présenter à l’enregistrement de votre vol à l’aéroport l’attestation sur l’honneur.

Cette attestation est disponible en format numérique ici.

Si vous ne disposez pas de support numérique, elle peut être rempli en format papier ici.

*Toutes ces informations vous sont données à titre indicatif et peuvent évoluer sans préavis selon les pays. Informations valables pour 

des vols directs de/vers la France. En cas de transit certains pays peuvent demander des formalités supplémentaires.
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https://media.interieur.gouv.fr/attestation-honneur-ue-plus-onze-ans-covid-19/
https://www.interieur.gouv.fr/Actualites/L-actu-du-Ministere/Attestation-de-deplacement-et-de-voyage

