
FORMALITÉS VOL ALLER – ZANZIBAR*
Tous les voyageurs de 5 ans et plus doivent obligatoirement présenter à l’embarquement l’un des documents suivant :

• Soit Un certificat de vaccination avec un code QR attestant de l’administration de deux doses de vaccin anti-

Covid (vaccins reconnus par l’UE).

• Soit Un certificat de test PCR négatif avec un code QR de moins de 72 heures. 

Nous vous recommandons de vous munir d’une copie papier de vos certificats.

• Compléter un formulaire en ligne concernant leur situation médicale 24 heures avant leur arrivée sur le territoire 

tanzanien, sur le site du Ministère de la santé : https://afyamsafiri.moh.go.tz/ (disponible en anglais et swahili 

uniquement). Une fois le formulaire complété, les voyageurs reçoivent un code individuel de confirmation à présenter 

au contrôle sanitaire à la frontière.

• Les voyageurs de 5 ans et plus ne disposant pas d’un schéma vaccinal complet et arrivant sur Zanzibar sont soumis 

à un dépistage de la COVID-19, comprenant un test rapide à leur frais (25USD).

FORMALITÉS VOL RETOUR*

*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.
1 Toutes les informations concernant le schéma vaccinal complet sont disponible sur ce site :
https://www.levoyaging.fr/article/coronavirus/#Definition_du_schema_vaccinal_complet
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Pour les voyageurs ayant réalisé le schéma vaccinal complet1 :

• Fournir un certificat de vaccination.

Pour les voyageurs de 12 ans et plus, non vaccinés ou n’ayant pas réalisé le schéma vaccinal complet fournir :

• Soit le résultat d’un test PCR négatif de moins de 72h ou antigénique négatif de moins de 48h avant votre départ.

• Soit un certificat de rétablissement (résultat positif à un test PCR ou antigénique réalisé plus de onze jours avant le 

départ.

Ce certificat n'est valable que pour une durée de six mois à compter de la date de réalisation de l'examen ou du test).

Pour effectuer ce test, une réservation est obligatoire sur le site https://zanzibarcovidtesting.co.tz/app/home

Pour les séjours au Club Lookéa Kiwengwa Beach Resort, ces formalités se feront sur place avec notre délégué. vous 

aurez la possibilité de faire celles-ci :

-Soit à l’hôtel et dans ce cas lors de la réservation vous devrez sélectionner dans la rubrique Test Center « Mobile 

Service » et indiquer l’adresse de l’hôtel, Kiwengwa Beach Resort – Kaskazini « B ». Le coût sera alors de 120$ (prix 

qui couvre le coût du test et le déplacement du médecin). (règlement de 120$ en CB sur le site ou 130$ en espèce 

(frais administratifs)).

-Soit 25$ pour le test antigénique à l’aéroport et dans ce cas lors de la réservation vous devrez sélectionner dans la 

rubrique Test Center «Airport Center ».

Les résultats du test seront accessibles sur le site dans la rubrique « View Results » pour être téléchargé ensuite sur le 

portable.

Ces frais supplémentaires restent à votre charge.

Votre Délégué Club Lookéa 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 une copie numérique d’un formulaire de 

localisation numérique des passagers (dPLF) rempli avant le voyage sur le site https://app.euplf.eu/#/.
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