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FORMALITÉS VOL ALLER – EGYPTE*
Suite à la stratégie de réouverture publiée par le gouvernement français, seuls les voyageurs ayant un schéma 

vaccinal complet peuvent se rendre en Egypte sans justifier d’un motif impérieux.

Pour pouvoir entrer sur le territoire Egyptien, vous devrez présenter en format papier (une version électronique 

n’est pas suffisante) :

• soit un certificat de vaccination complet (la dose unique ou la deuxième dose devant avoir été administrée plus de 

deux semaines avant la date du voyage). Tous les vaccins homologués par l’OMS sont reconnus. Attention, une 

personne ayant reçu une seule dose de vaccin après avoir été malade de la covid-19 ne sera pas considérée comme 

vaccinée.

• soit un test PCR négatif de moins de 72 heures avant la date d’entrée sur le territoire égyptien pour toutes les 

personnes à compter de 6 ans. 

Ces certificats doivent être rédigés en anglais ou en arabe et disposer d’un QR Code.

FORMALITÉS VOL RETOUR*
• Fournir un certificat de vaccination justifiant un schéma vaccinal complet.

Pour les mineurs de plus de 12 ans et de moins de 18 ans non vaccinés, fournir le résultat d’un test PCR négatif de 

moins de 72h ou le résultat d’un test antigénique négatif de moins de 48h.

• Vous devez également présenter à l’enregistrement de votre vol à l’aéroport la déclaration sur l’honneur attestant 

d’une absence de symptômes d’infection à la covid-19 et de contact avec un cas confirmé de covid-19,

https://www.interieur.gouv.fr/content/download/128823/1027392/file/20-07-2021-engagement-sur-l-honneur-

orange.docx

https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs/
https://www.interieur.gouv.fr/content/download/128823/1027392/file/20-07-2021-engagement-sur-l-honneur-orange.docx

