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Important : Tous les certif icats doivent inclure les informations essentielles (c'est -à-dire le nombre de doses et 

leurs dates respectives) en f rançais ou anglais ou allemand ou italien ou espagnol ou russe et le nom complet de 

la personne doit correspondre au nom et prénom f igurant sur le passeport ou tout autre document de voyage 

reconnu. Les tests demandés doivent être ef fectués par un laboratoire of f iciel. 

 
Formalités Vol Aller pour la Grèce 

 
Vous devrez présenter à l’embarquement et en Grèce :   
 
Le document PLF (formulaire de localisation des passagers) à remplir obligatoirement en ligne de préférence 

entre 72h et 48h avant votre heure de vol de départ pour la Grèce sur https://travel.gov.gr/#/.  
Vous devez avoir une adresse mail et faire cette demande de PLF en ligne, sur votre téléphone, sur votre tablette ou 
ordinateur. Une fois soumis vous recevrez un premier courriel de conf irmation dans les 20 minutes puis un « QR code 

personnel » vous sera envoyé à minuit avant le jour du départ. Ce QR code sera accessible via un lien sur ce 
second mail et sera à présenter sur le support où vous l’avez enregistré au personnel des compagnies aériennes à 
l’embarquement et aux autorités locales à l’arrivée en Grèce.  Une version imprimée est aussi acceptée.  

 
Un Certificat de vaccination officiel avec un QR code, f inalisé selon les doses requises de plus de 14 jours après 
la dernière injection et comportant le nom et prénom du voyageur, son numéro de passeport ou carte d’identité. 

Cette attestation est à télécharger sur le site ameli.f r. En plus de la version que vous téléchargerez sur votre 
téléphone nous vous conseillons aussi de l’imprimer et d’amener ce document avec vous. Vous pourrez présenter à 
votre arrivée en Grèce la version avec le QR code sur votre téléphone ou la version avec le QR code imprimée.   

 
Ou si vous n’avez pas de certificat de vaccination finalisé : 
 

Les résultats d’un Test PCR négatif de moins de 72h, y compris pour les enfants de plus de 12 ans, avant votre 
arrivée en Grèce ou les résultats d’un tests antigéniques rapides négatifs, ef fectués par un laboratoire of f iciel 
dans les 48 heures précédant le voyage y compris pour les enfants de plus de 12 ans. 

 
Formalités Vol Retour pour la France 
 

Un Certificat de vaccination officiel avec un QR code, f inalisé selon les doses requises de plus de 14 jours après 
la dernière injection et comportant le nom et prénom du voyageur, son numéro de passeport ou carte d’identité.  
 

Ou si vous n’avez pas de certif icat de vaccination f inalisé :  
 
Les résultats d’un Test PCR négatif de moins de 24h, y compris pour les enfants de plus de 11 ans, avant votre 

départ de Grèce pour la France.  
 
Ou les résultats d’un tests antigéniques rapides négatifs de moins de 24h, effectués de moins de 24 heures 

précédant le voyage y compris pour les enfants de plus de 11 ans. 

 

Et aussi une déclaration sur l’honneur que vous ne présentez pas de symptômes d’infection à la COVID-19, 

que vous n’avez pas été en contact à votre connaissance avec un cas conf irmé de Covid -19 dans les 14 jours 

précédent votre retour en France et que vous acceptez, si vous avez 11 ans ou plus, qu’un test de dépistage du 

Covid-19 puisse être réalisé à votre arrivée en France. La déclaration est à télécharger ici. 

Nous sommes à votre disposition ainsi que le personnel de l’hôtel de votre dernière étape pour vous indiquer 

l’endroit où faire les tests demandés. 

 
 

 
 

 
 
 

 

https://travel.gov.gr/#/
https://www.ameli.fr/assure/actualites/covid-19-une-attestation-de-vaccination-certifiee-peut-etre-remise-par-le-professionnel-de-sante
https://www.interieur.gouv.fr/Actualites/L-actu-du-Ministere/Attestation-de-deplacement-et-de-voyage


Formalités obligatoires pour la circulation vers ou entre les îles : 
 

Pour rejoindre la première île de votre séjour à partir du continent.  
Pour rejoindre une autre île à partir de l’île où vous séjournez. 
Pour rejoindre le continent à partir d’une île.  
 

Toute personne de 18 ans et plus doit présenter obligatoirement à l’embarquement : 

• Un Certificat de vaccination officiel avec un QR code, f inalisé selon les doses requises de plus de 14 

jours. Cette attestation est à télécharger sur le site ameli.f r. 

• Ou les résultats d’un Test PCR négatif de moins de 72 heures.  

• Ou les résultats d’un tests antigéniques rapides négatifs de moins de 48 heures. 

• Et une déclaration de santé (Pre-Boarding Health) obligatoire (Voir plus bas). 

Les mineurs jusqu'à douze (12) ans (nés après le 1.7.2009) sont exemptés des obligations. 

Les mineurs de 12 à 18 ans (nés avant le 30.6.2009) doivent avoir effectué un Autotest Rapid négatif moins de 

24h avant la traversée et certifier qu’il est négatif sur la Self test déclaration (déclaration sur l’honneur 

d’autotest) qui sera à présenter obligatoirement à l’embarquement.  La version PDF est téléchargeable ici : Self -test 

déclaration  

Nous vous avons envoyé par mail la version of f icielle en Grec/Anglais à présenter avant d’embarquer. Imprimer 

plusieurs exemplaires et pour remplir ce document aidez-vous de la version f rançaise que vous avez aussi reçu par 

mail. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 
Détails pour le Pre-Boarding Health  
 

Pour obtenir et remplir ce formulaire vous pouvez au choix : 
 

Soit remplir 24h maximum cette déclaration avant votre traversée sur https://sea.travel.gov.gr/#/ et vous devez 
récupérer la version PDF sur le support de votre choix : Smartphones, tablettes ou imprimer le document sans oublier 
de l’amener avec vous.   

 
Ou remplir les versions of f icielles en anglais imprimables que nous vous avons envoyé par mail. Toujours 24h 
maximum avant la traversée. Imprimez plusieurs exemplaires et pour remplir ce document aidez-vous de la version 

f rançaise que vous avez aussi reçu par mail. 
 
Pour la version imprimée que nous vous avons envoyé le formulaire doit être rempli en caractères latins et les 

informations sur le formulaire doivent être complétées telles qu'elles apparaissent sur votre carte d'identité/passeport 
ainsi que sur le ou les billet(s) de ferry. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 
Annexe : Procédure pour l’autotest.  

• Acheter un autotest dans une pharmacie en France ou en Grèce (entre 5€ et 10€). 

• Faire le test à moins de 24h de votre départ. 

• Remplir la déclaration sur l’honneur (Self  test déclaration) que vous l’avez ef fectué et que le résultat est 
négatif .  

• Garder le Kit test et votre déclaration sur l’honneur avec vous car on risque de vous la demander à votre 

embarquement pour rejoindre votre première île. 

 

Test aléatoire rapide à l'arrivée en Grèce. 

Un tests antigénique rapide sera ef fectué aléatoirement par les autorités sanitaires sur quelques voyageurs (en 

moyenne 2 à 3 personnes sur 400) dès leur arrivée en Grèce. Un isolement sera obligatoire pour les touristes qui 

seront testés positifs au SRAS-Cov-2. Dans ce cas, les voyageurs et leurs accompagnateurs seront hébergés dans 

des hôtels de quarantaine et ef fectueront d'autres tests PCR pour conf irmer le diagnostic initial.  Les voyageurs 

resteront isolés dans les hôtels pendant au moins 10 jours et ef fectueront de nouveaux tests. Les f rais d'hébergement 

dans les hôtels de quarantaine seront pris en charge par l'État Grec.  

https://www.ameli.fr/assure/actualites/covid-19-une-attestation-de-vaccination-certifiee-peut-etre-remise-par-le-professionnel-de-sante
https://www.creteazur.com/covid19/covid19_self_test.pdf
https://www.creteazur.com/covid19/covid19_self_test.pdf
https://sea.travel.gov.gr/#/

