
UNE DESTINATION SÛRE

SONT EXEMPTÉS :

AFIN DE VOUS PERMETTRE DE SÉJOURNER DANS LES MEILLEURES CONDITIONS DE SÉCURITÉ ET DE QUALITÉ, AINSI 
QUE DE PRÉSERVER LA FAIBLE INCIDENCE ÉPIDÉMIOLOGIQUE DE L’ARCHIPEL, LES VOYAGEURS DEVRONT REMPLIR 

L’UNE DES OBLIGATIONS SUIVANTES :

 [ BOE Nº 134, 5 JUIN 2021 ]

NOTRE ÉTABLISSEMENT SE RÉSERVE LE DROIT DE REFUSER L’ACCÈS À TOUTE PERSONNE NE RESPECTANT PAS LES CONDITIONS 
DÉCRITES CI-DESSUS.

Vous devez télécharger et activer pendant votre séjour sur l’archipel, ainsi que pendant les 15 jours qui suivront votre 
retour à votre ville d’origine, l’application mobile de signalement des contaminations RADAR COVID.

- Une attestation* prouvant la réalisation d’un test de dépistage d’infection active par la COVID-19 dont le résultat est négatif. Ce test doit 
avoir été réalisé dans les dernières 72 heures et être homologué par les autorités sanitaires de votre pays ou de l’Union européenne. Les tests 
acceptés sont le PCR, l’amplification génétique par TMA (Transcription Mediated Amplification) et le test rapide de détection antigénique 
du SRAS-CoV-2 avec une spécificité de plus de 97% et une sensibilité de plus de 80%, conformément aux spécifications correspondantes.

- Un certificat officiel* de vaccination complète de moins de 12 mois, ou ayant reçu a minima une dose d’un vaccin autorisé par 
l’Agence européenne des médicaments (AEM) contre la COVID-19 entre 15 jours et 4 mois avant le voyage.

- Un certificat médical officiel* ou d’un document public certifiant que vous avez contracté la maladie au cours des 6 derniers mois.

- Les enfants de moins de 12 ans.

- Les voyageurs capables de prouver (à l’aide de leurs documents de voyage) qu’ils séjournent aux îles Canaries depuis 15
jours, ou les résidents canariens déclarant ne pas avoir quitté l’archipel dans les 15 jours précédant leur arrivée à notre
établissement. Les voyageurs comme les résidents ne doivent pas avoir eu de symptômes compatibles avec la COVID-19 sur cette 
période.

c) Les personnes ayant quitté les Iles Canaries pour une durée inférieure à 72h et ayant demeuré dans le territoire durant les 15 
jours précédents. 

L’attestation peut être présentée au format papier ou numérique. Elle doit indiquer la date et l’heure de réalisation du test, les données relatives à l’identité 
de la personne soumise au test, le nom du laboratoire responsable de sa réalisation, ainsi que le résultat négatif.


