
FORMALITÉS VOL ALLER – MARTINIQUE*
Les déplacements entre l’hexagone et la Martinique sont soumis à un motif impérieux pour les personnes non 

vaccinées.

Toute personne de 12 ans ou plus souhaitant se déplacer entre la France hexagonale et la Martinique doit présenter à 

l'embarquement :

• Un certificat de vaccination confirmant un schéma vaccinal complet. Une personne vaccinée est une personne 

qui peut attester de la réalisation d’un schéma vaccinal complet, soit 7 jours après la 2ème injection pour les vaccins à 

double injection (Pfizer, Moderna, AstraZeneca), 4 semaines après l’injection pour les vaccins avec une seule injection 

(Johnson&Johnson), 7 jours après l’injection (une seule injection nécessaire) d’un vaccin chez les personnes ayant 

déjà eu un antécédent de Covid-19.

• Un test antigénique négatif de moins de 48 heures, ou un test PCR négatif de moins de 72 heures.

• Tous les voyageurs doivent présenter une attestation de déplacement disponible ICI .

*Toutes ces informations sont données à titre indicatif et peuvent évoluer sans préavis. Informations valables pour des vols 
directs de/vers la France. En cas de transit certains pays peuvent demander des formalités supplémentaires.
Suite à l’émergence du variant Omicron, des règles supplémentaires peuvent être appliqués pour les personnes ayant voyagées 
ou transitées dans les pays d’Afrique Australe. 
Retrouvez toutes les informations sur le site du ministère des affaires étrangères. 
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FORMALITÉS VOL RETOUR*
• Toute personne de 12 ans ou plus souhaitant se déplacer entre la Martinique et la France Hexagonale doit présenter 

un certificat de vaccination confirmant un schéma vaccinal complet. Une personne vaccinée est une personne 

qui peut attester de la réalisation d’un schéma vaccinal complet, soit 7 jours après la 2ème injection pour les vaccins à 

double injection (Pfizer, Moderna, AstraZeneca) , 4 semaines après l’injection pour les vaccins avec une seule 

injection (Johnson&Johnson), 7 jours après l’injection (une seule injection nécessaire) d’un vaccin chez les personnes 

ayant déjà eu un antécédent de Covid-19.

• Tous les voyageurs doivent présenter une attestation de déplacement disponible ICI .

https://www.martinique.gouv.fr/content/download/18446/126783/file/ATTESTATION SUR L%E2%80%99HONNEUR POUR LES VOYAGEURS ENTRE LA FRANCE HEXAGONALE ET LA MARTINIQUE.pdf
https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs/
https://www.interieur.gouv.fr/content/download/128217/1023440/file/09-06-2021-engagement-sur-l-honneur-vert.pdf

