
Mandatory COVID-19 Information 
 
COVID-19 continues to circulate in Canada and internationally. The COVID-19 situation at your 
destination can change rapidly and can vary considerably from one destination to another, and even 
between regions within a country.  To limit the spread of COVID-19, governments across the globe may 
impose or update any existing travel restrictions at any time. Please ensure you are aware of the latest, 
relevant travel restrictions prior to making a reservation and again before travelling, by contacting the 
authorities of your destination. These new travel restrictions may be imposed or amended with little 
warning, and it is your responsibility to ensure that you - and any child travelling with you - have all the 
valid travel documents and have met all relevant requirements relating to testing, vaccine, or quarantine 
requirements, necessary to enter in, exit from or transit through, each country/region on your itinerary. 
Note that the documents required for the outbound portion of your travel may differ from those required 
for the return and whilst we are making our best efforts to keep the information on this page updated, due 
to fast-changing government mandates and restrictions we are not responsible for the accuracy of this 
information. We encourage all passengers to validate the information directly with the concerned 
governmental authorities (embassy, high commission or consulate of each country on your itinerary).  

Failure to meet country entry requirements may result in long delays at the airport or upon arrival at your 
destination. Travellers may also be refused travel or be subject to government enforcement action for 
non-compliance. 

Other public health measures, such as wearing a mask, may continue to apply and will be enforced 
throughout a traveller’s journey on a plane or train depending on the carrier’s rules and the country 
travelling to/from. Wearing masks on planes and trains in Canada is not required but still strongly 
recommended.  

Given the unique nature of cruise ships, it is strongly recommended to check with the cruise line directly 
on the latest requirements to successfully board and sail the cruise ship. Vaccine and test requirements 
vary by cruise line, by country from which the cruise departs or by countries the ship will visit during the 
sailing. Adherence to strict public health requirements on cruise ships will still be required.  

For the latest Covid travel restrictions, please visit:  https://travel.gc.ca/travel-covid  

For detailed information on country-specific Covid-19 testing and entry requirements alongside 
passport, visa, health and vaccine requirements and any travel advisories,  please visit: 
https://www.iatatravelcentre.com/world.php  and https://travel.gc.ca/    

 

Informations obligatoires sur le COVID-19 

 

La COVID-19 continue de circuler au Canada et à l’étranger. La situation de la COVID-19 à votre 

destination peut changer rapidement et peut varier considérablement d’une destination à l’autre, et même 

entre les régions d’un même pays.   

Pour limiter la propagation de la COVID-19, les gouvernements du monde entier peuvent imposer ou 

mettre à jour toute restriction de voyage existante à tout moment. Veuillez vous assurer que vous êtes au 

courant des dernières restrictions de voyage pertinentes avant de faire une réservation et à nouveau 

avant de voyager, en contactant les autorités de votre destination. 

Ces nouvelles restrictions de voyage peuvent être imposées ou modifiées sans préavis, et il est de votre 

responsabilité de vous assurer que vous - et tout enfant voyageant avec vous - avez tous les documents 

de voyage valides et avez satisfait à toutes les exigences pertinentes relatives aux tests, aux vaccins ou 

https://travel.gc.ca/travel-covid
https://www.iatatravelcentre.com/world.php
https://travel.gc.ca/


aux exigences de quarantaine, nécessaires pour entrer, sortir ou transiter par chaque pays / région de 

votre itinéraire. 

Notez que les documents requis pour la partie aller de votre voyage peuvent différer de ceux requis pour 

le retour et pendant que nous faisons de notre mieux pour garder les informations sur cette page à jour 

En raison de l’évolution rapide des mandats et des restrictions gouvernementales, nous ne sommes pas 

responsables de l’exactitude de ces informations. Nous encourageons tous les passagers à valider les 

informations directement auprès des autorités gouvernementales concernées (ambassade, haut-

commissariat ou consulat de chaque pays sur votre itinéraire).  

Le non-respect des exigences d’entrée dans le pays peut entraîner de longs retards à l’aéroport ou à 

l’arrivée à destination. Les voyageurs peuvent également se voir refuser le voyage ou faire l’objet de 

mesures d’application de la loi du gouvernement en cas de non-conformité. 

D’autres mesures de santé publique, comme le port d’un masque, peuvent continuer de s’appliquer et 

seront appliquées tout au long du voyage d’un voyageur à bord d’un avion ou d’un train, selon les règles 

du transporteur et le pays à destination ou en provenance de celui-ci. Le port du masque dans les avions 

et les trains au Canada n’est pas obligatoire, mais il est tout de même fortement recommandé. 

Compte tenu de la nature unique des navires de croisière, il est fortement recommandé de vérifier 

directement auprès de la compagnie de croisière les dernières exigences pour monter et naviguer avec 

succès sur le navire de croisière. Les exigences en matière de vaccins et de tests varient selon la 

compagnie de croisière, selon le pays d’où part la croisière ou selon les pays que le navire visitera 

pendant la navigation. Le respect des exigences strictes en matière de santé publique à bord des navires 

de croisière sera toujours exigé. 

 

Pour connaître les dernières restrictions de voyage liées à la Covid, veuillez consulter : COVID-19 

: voyage, dépistage et frontières - Voyage.gc.ca 

Pour obtenir des informations détaillées sur les exigences de dépistage et d’entrée spécifiques à 

chaque pays, ainsi que sur les exigences en matière de passeport, de visa, de santé et de 

vaccination et sur les avis aux voyageurs, veuillez consulter : 

https://www.iatatravelcentre.com/world.php et Voyage.gc.ca - Accueil    

 

https://urldefense.com/v3/__https:/voyage.gc.ca/voyage-covid?_ga=2.139048183.595506022.1675180198-672319041.1675180197__;!!L7poYno!6YJTSxPJtF7VRdX1o7LwqFV5xknlC0NU8tuY62mkOR68NYgY7aPhcuhKFskCeslV15jaZnMEOVbeT-SZznYFE6aSDQ$
https://urldefense.com/v3/__https:/voyage.gc.ca/voyage-covid?_ga=2.139048183.595506022.1675180198-672319041.1675180197__;!!L7poYno!6YJTSxPJtF7VRdX1o7LwqFV5xknlC0NU8tuY62mkOR68NYgY7aPhcuhKFskCeslV15jaZnMEOVbeT-SZznYFE6aSDQ$
https://urldefense.com/v3/__https:/www.iatatravelcentre.com/world.php__;!!L7poYno!6YJTSxPJtF7VRdX1o7LwqFV5xknlC0NU8tuY62mkOR68NYgY7aPhcuhKFskCeslV15jaZnMEOVbeT-SZznb7BBcX9g$
https://urldefense.com/v3/__https:/voyage.gc.ca/?_ga=2.135525877.595506022.1675180198-672319041.1675180197__;!!L7poYno!6YJTSxPJtF7VRdX1o7LwqFV5xknlC0NU8tuY62mkOR68NYgY7aPhcuhKFskCeslV15jaZnMEOVbeT-SZznZbqojJ3g$

