Informations quarantaine en Arabie
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Nous avons le plaisir de vous informer que la durée de quarantaine institutionnelle sera réduite à un
total de 5 jours pour les arrivées en Arabie Saoudite à compter du 23 septembre 2021 à 12h, en
provenance de France et des pays qui ne font pas l'objet de restriction dans le cadre de
la pandémie de Covid-19.

Pour rappel :

• Les mesures de quarantaine sont en vigueur depuis le 20 mai 2021 et s'appliquent à tout
ressortissant non-saoudien et à ses frais, à l'exclusion des personnes considérées
comme immunisées et quelques rares exceptions.
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• La quarantaine doit débuter dans la ville d'entrée sur le territoire saoudien et non pas à
destination.

• Le forfait quarantaine en conjonction d'un billet Saudia, doit être acheté en ligne au plus
tard 72h avant le départ sur le site: https://www.saudia.com/quarantine

-
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• Sont considérés comme immunisés et donc non soumis à quarantaine :
Les voyageurs non-ressortissants ou non-résidents en Arabie Saoudite, titulaires
d'un certificat de vaccination contre la Covid-19, émis en langue anglaise ou arabe
par les autorités de santé du pays de vaccination, selon le schéma
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vaccinal complet suivant :
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• 2 doses de Pfizer BioNTech
• ou 2 doses d' Oxford AstraZeneca
• ou 2 doses de Moderna
• ou 1 dose de Johnson & Johnson (Janssen)
•

Le voyage pourra débuter au plus tôt 15 jours après la
dernièredose de vaccin

Do

•

-

La guérison d'une infection par le coronavirus Covid-19 n'est pas
considérée comme une justification pour s'exempter de la

quarantaine institutionnelle. Ainsi, un voyageur guéri de la Covid19 et qui n'aurait reçu qu'une seule dose de vaccin Pfizer
BioNTech, Oxford AstraZeneca ou Moderna devra accomplir une
quarantaine institutionnelle.

Les ressortissants saoudiens et les résidents titulaires d'une lqama dont le schéma
vaccinal est complet, ou qui sont guéris de la Covid-19 contractée moins de 6 mois
avant leur voyage ou qui ont reçu une première dose de vaccin en Arabie Saoudite
plus de 14 jours avant leur voyage.

■ Tous

les voyageurs considérés comme immunisés et qui ne sont pas des ressortissants
saoudiens, doivent enregistrer les informations concernant leur schéma vaccinal
complet contre la Covid-19, au plus tôt 72h avant le départ, sur le site dédié :
https://muqeem.sa/#/vaccine-registration/home
Chaque passager, à l'exception des ressortissants saoudiens et des enfants de moins de 8 ans,
doit présenter à l'enregistrement un test PCR négatif réalisé moins de 72h avant le départ du
vol.
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Tous les voyageurs se rendant en Arabie Saoudite doivent contracter une assurance médicale
destinée à couvrir les frais médicaux, d'hospitalisation et de quarantaine liés à la Covid--19
pendant une période d'au moins 14 jours, à l'exception des ressortissants saoudiens et des
résidents en Arabie Saoudite titulaires d'une lqama, ainsi que des ressortissants des pays du
Conseil de Coopérron du Golfe (GCC).

•

Tous les voyageurs doivent télécharger, s'enr:egistrer et utiliser lesapplications Tawakkalna
et Tatamman.

•

Pour les détails complets concernant les conditions d'entrée en Arabie Saoudite et vous
assurer que vous disposez d'une informatior toujours actualisée, nous vous invitons à visiter
les sites suivants lors de vos ventes :
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• La réduction de durée de la quarantaine institutionnelle de 7J à SJ sera en viguE!ur
uniquememt pour les arrivées en Arabie Saoudite à compter du 23 septembre 2021 à 12h.
Pour toutes les arrivées avant cette date, la durée de la quarantaine institutionnelle
sera de 7J
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NB :
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https://www.saudia.com/before-flying/travel-information/travel
reguirements-bv-international-statio:ns
https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/ onseils-aux-voyageurs/conseils-par-pays
de!>tination/arabie-saoudite/
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• Une nuit de quarantaine institutionnelle supplémentaire s'applique en cas d'arrivée du vol
international entre 23:59 et 09 :00.

Do

• Les voyageurs qui se rendent en Arabie Saoudite ne doivent pas avoir séjourné ou transité en
Indonésie, au Pakistan, au Brésil, en Turqu:ie, au Liban, en Egypte, en Inde, en Ethiopie,en
Afghanistan ou au Vietnam dans les 14 jo rs qui précèdent leur voyage.

