CONDITIONS COVID 19
A DESTINATION DE DUBAI

Infection pulmonaire – Coronavirus
Covid-19 (22/10/2020)
Le 11 mars, l’Organisation mondiale de la santé (OMS) a
qualifié de "pandémie" l’épidémie de coronavirus Covid-19
(liste des pays concernés et bilan sur le site du Centre
européen de prévention et contrôle des maladies).
• Liaisons aériennes : Les vols depuis et à destination
des aéroports émiriens sont de nouveau autorisés sous
réserve du respect de mesures sanitaires obligatoires
demandées par les compagnies aériennes et les
aéroports. Plusieurs destinations européennes sont
desservies, parmi lesquelles Paris.
• Accès au territoire émirien depuis l’étranger :
Tous les voyageurs se rendant aux EAU, quel que soit leur
statut (résidents, touristes, passagers en correspondance)
doivent au préalable se munir d’un test PCR négatif
d’une validité inférieure à 96 h. Ce test doit être présenté
à la compagnie aérienne au moment de l’enregistrement.

Pour Dubaï, une version en anglais ou en arabe
des résultats du test peut être exigée par les
compagnies aériennes.
Les enfants de moins de 12 ans en sont exemptés. Pour

les voyageurs en provenance de France, ce test peut être
effectué dans n’importe quel laboratoire agréé par les
autorités françaises.
Les autres conditions d’accès au territoire des EAU
depuis l’étranger diffèrent selon les émirats :

1. 1)

A Dubaï, les touristes et voyageurs de
passage sont autorisés à entrer sur le territoire, à
certaines conditions. Au moment de repartir, un test
PCR négatif d’une validité de moins de 72h, à

effectuer sur place, sera exigé pour quitter
le territoire.
1. 2)

En cas de test positif à la Covid-19, le

voyageur sera contraint de prolonger son séjour
sur place, à ses frais, et de couvrir les éventuels
frais médicaux. Compte tenu de la situation
sanitaire incertaine, il est donc vivement
conseillé aux ressortissants qui feraient le choix
de venir aux Emirats arabes unis pour un court
séjour à Dubaï de prévoir les assurances de
voyage
et
les
ressources
financières
nécessaires, ainsi qu’une flexibilité suffisante au
niveau du transporteur dans l’hypothèse d’un
résultat positif à la Covid au cours du
déplacement.
Concernant le test PCR demandé en Anglais, il est

possible sans se déplacer de traduire le test PCR dans un
format conforme à la loi. Il existe différents sites
disponibles afin de réaliser cette traduction dont :
https://www.visamundi.fr/traduction-covid/
= coût : 9€ par formulaire (1 formulaire par personne)
(Vous pouvez également le faire vous-même sur un site de traduction)

Bénéficiez
d’une
couverture
internationale offerte lors de la
réservation de votre vol sur la
compagnie EMIRATE
Voyagez avec la toute première compagnie aérienne
au monde à proposer une couverture internationale
gratuite couvrant vos frais de santé et de
quarantaine liés à la COVID-19. Tout au long du
trajet, nous prenons toutes les précautions pour
votre sécurité et vous offrons une sécurité
supplémentaire où que vous vous trouviez.

1.Les avantages de votre couverture offerte :
•

Une assistance pour chaque voyage entre le 23 juillet et
le vendredi 31 décembre 2020


•



Une couverture internationale offerte à chaque client

•



Valable dans toutes les classes de voyage

•



Valable 31 jours à compter de votre date de départ

•



Sans inscription

•



•



•



Couverture des frais de santé liés à la COVID‑19
jusqu’à 150 000 EUR
Frais de quarantaine jusqu’à 100 EUR par jour pendant
14 jours
Ligne d’assistance gratuite disponible 24h/24

2.Comment utiliser votre couverture COVID 19.
Réservez vos vols sur emirates.com, auprès du Services
clients, en agences ou auprès de votre agence de
voyages.
Vous
bénéficierez
d’une
couverture*
internationale offerte prenant en charge les frais liés à la
COVID‑19. Vous n’avez aucun formulaire d’inscription à
remplir.
La couverture est valable 31 jours à compter de votre
premier vol et vous couvre même si vous effectuez une
correspondance vers une autre ville.

Les frais doivent être approuvés au préalable. Soumis aux
Conditions générales.

Si vous devez utiliser votre couverture au cours de votre

voyage, appelez notre numéro vert +971 4 2708825 ou
envoyez‑nous un message sur WhatsApp au +971 56
3589937 pour obtenir de l’aide.

