Conditions d'entrée et de transit pour les voyageurs
venant du Luxembourg
La situation reste imprévisible et les conditions d'entrée peuvent être modifiées à tout moment, même à court terme, par les autorités des pays
respectifs. Avant d'entrer / de transiter dans un pays, il est conseillé de se renseigner sur sa situation actuelle auprès de l’ambassade ou sur le site
officiel du pays concerné.
Attention : si vous vous trouviez dans une zone à risque avant votre départ, il peut également vous être interdit d'entrer dans le pays de destination.
Des précautions doivent également être prises lorsque vous rentrez chez vous.

Pays

Entrée
possible ?

Sous quelles conditions

Transit possible ?

Dernière
mise à
jour

Andorre

oui

oui

15.1.2021

Allemagne

oui, avec
restrictions

Test PCR négatif (max. 72 hrs) obligatoire si on reste 3 nuits (ou plus) pour
personnes de plus de 6 ans.
Confinement (jusqu'au 31.1.2021)
Couvre-feu dans certains États fédéraux ou régions.
Inscription en ligne obligatoire avant l'entrée et quarantaine de 10 jours
obligatoire à l'arrivée. En outre, un résultat négatif au test Covid-19 doit être
disponible au plus tard 48 heures après l'entrée.
https://einreiseanmeldung.de/
Attention: Différentes réglementations de quarantaine dans les différents États
fédéraux (p.ex. entrée dans la Sarre et la Rhénanie-Palatinat possible sans
restrictions pour un maximum de 24 hrs.).
Forte recommandation de se renseigner sur les sites et hotlines des Länder
respectifs:
https://berlin.mae.lu/de/support/Corona-Infos.html ;
https://www.bundesregierung.de/breg-de/themen/coronavirus/coronabundeslaender-1745198

oui, par la route la plus directe
(avec preuve, p.ex. confirmation
de réservation), couvre-feu dans
certains États fédéraux.

15.1.2021

Pays

Entrée
possible ?

Sous quelles conditions

Transit possible ?

Autriche

non, avec
exceptions

oui, par la route la plus directe,
15.1.2021
sans arrêt (ni ravitaillement en
carburant, ni de pauses toilettes).

Belgique

oui, avec
restrictions

Confinement et restrictions de sortie. (Jusqu'au 24 janvier 2021)
Entrée avec raison valable
10 jours de quarantaine et formulaire de quarantaine obligatoire.
(https://www.sozialministerium.at/Informationen-zumCoronavirus/Coronavirus---Haeufig-gestellte-Fragen/FAQ--Reisen-undTourismus.html)
La quarantaine peut prendre fin au plus tôt au bout de 5 jours avec un test
négatif.
Confinement partiel. (jusqu'au 22.1.2021)
Couvre-feu de 22-6 h à Bruxelles et en Wallonie et de 24-5 h en Flandres.
Les séjours de moins de 48 hrs. restent possibles sans restrictions.
Pour des séjours de plus de 48 hrs., test Covid-19 négatif obligatoire,
«Formulaire de localisation de passagers» (PLF) ) dans les 48 heures avant
l'entrée et quarantaine obligatoire (7 jours), suivie de 7 jours de vigilence accrue
(en tout 14 jours). Sur la base du questionnaire lors de l'inscription (PLF), il est
décidé si vous devez aller en quarantaine. L'ordre d'aller en quarantaine se fait
par SMS. Un test PCR négatif (au plus tôt le 7ème jour) met fin à la quarantaine.
Exeptions pour les personnes ayant des raisons valables
Formulaire (PLF): https://travel.info-coronavirus.be/public-health-passengerlocator-form
Informations: https://www.info-coronavirus.be/de/faq/

BosnieHerzégovine

non, avec
restrictions
(attention pour le
retour)
oui

Bulgarie
Chypre
Croatie

non, avec
exceptions
oui, avec
restrictions

Dernière
mise à
jour

oui, avec restrictions (couvre-feu) 15.1.2021

La Bosnie-Herzégovine a été classée par l'UE comme pays à risque. L'entrée est oui, avec restrictions
autorisée sur présentation d'un test PCR négatif (max. 48 hrs.). Pour le retour il
n'y a pas d'informations fiables, mais des restrictions sont possibles.

15.1.2021

Confinement partiel (jusqu'au 31.1.). Attention pour le retour.

15.1.2021

oui

15.1.2021
Formulaire d'entrée à remplir (https://entercroatia.mup.hr/) et test PCR négatif oui, avec restrictions
(max. 48 hrs.) ou test (payant) immédiatement après l'entrée avec obligation de
quarantaine jusque résultat du test.

15.1.2021

Pays

Entrée
possible ?

Sous quelles conditions

Transit possible ?

Dernière
mise à
jour

Danemark

non, avec
exceptions

Confinement (jusqu'au 7.2.).
Entrée avec raison valable (avec preuve pour p.ex. traval, études, famille,
résidence secondaire) et avec test PCR négatif (max. 24 hrs.)

oui, par la route la plus directe si
vacances dans un autre pays ou
raison valable (avec preuve, p.ex.
confirmation de réservation).

Espagne

oui, avec
restrictions

Attention, confinement dans certaines régions! Couvre-feu de 23 à 6 h (+-1
oui, avec restrictions (couvre-feu) 15.1.2021
heure).
Informez-vous sur les conditions dans les diffenrentes régions:
(https://www.mscbs.gob.es/en/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActua
l/nCov/estrategia/medidasPrevCCAA.htm)
Formulaire d'entrée et Test PCR négatif (max. 72 heures) obligatoires en cas
d'arrivée par voie aérienne ou maritime (https://www.spth.gob.es/)

Estonie

oui, avec
restrictions

oui, avec restrictions

15.1.2021

Finlande

non, avec
exceptions

Quarantaine de 10 jours obligatoire à l'arrivée.
Alternativement test PCR (payant) à l'entrée et quarantaine jusqu'à réception
du résultat négatif ainsi que second test après 7 jours au plus tôt.
(https://www.terviseamet.ee/en)
Exceptions pour travail, études, famille
Quaranaine de 10 jours obligatoire à l'arrivée.
2 tests PCR négatifs (1er test (max. 72 h.) avant, resp. à l'entrée, 2ème test 72
hrs. après l'entrée) permettent de raccourcir la période de quarantaine.

oui, par l'aéroport sans quitter
zone de transit

15.1.2021

France

oui, avec
restrictions

Formulaire à remplir pour des déplacements pendant le couvre-feu (20 - 6
heures). Dans certains départements autre horaire pour le couvre-feu à partir
du 2.1. (18-6 heures)
(https://www.interieur.gouv.fr/Actualites/L-actu-du-Ministere/Attestations-dedeplacement-couvre-feu)
Test Covid-19 (max. 72 h.) négatif obligatoire à l'entrée en Corse. (19.12. - 8.1.)

oui, avec restrictions
15.1.2021
Formulaire à remplir pendant le
couvre-feu
(https://www.interieur.gouv.fr/Act
ualites/L-actu-duMinistere/Attestations-dedeplacement-couvre-feu)

15.1.2021

Pays

Entrée
possible ?

Sous quelles conditions

Grèce

oui, avec
restrictions

Confinement (jusqu'au 18.1.2021)
oui, avec restrictions
Du 7.1. au 21.1. après l'arrivée, en plus des exigences ci-dessous, une
quarantaine de 7 jours doit être observée.
Inscription en ligne (au moins 24 hrs. avant l'entrée) https://travel.gov.gr/#/ et
test PCR négatif (max. 72 hrs., en anglais) obligatoires.
La confirmation de l'inscription par code QR est à présenter lors de l'entrée. Des
tests PCR (gratuits pour voyageurs) sont réalisés aléatoirement sur place. Dans
ce cas, le voyage vers la destination est autorisé, mais la quarantaine est
obligatoire jusqu'à ce que le test ait été évalué.
Par voie terrestre, l'entrée n'est possible que par la Bulgarie (poste frontière
Kulata-Promachonas avec un test Covid-19 négatif (max. 72 hrs.)

15.1.2021

GrandeBretagne

non, avec
exceptions

Confinement dans la plupart des régions (https://www.gov.uk/coronavirus)
L'entrée n'est autorisée que pour des raisons essentielles.
Avant le départ remplir formulaire en ligne (Passenger Locator Form) et
quarantaine de 14 jours obligaoire à l'arrivée. Un test volontaire PCR (au plus
tôt le 5ème jour) permet de raccourcir la période de quarantaine (sauf Écosse,
Pays de Galles et Irlande du Nord).
Selon les prévisions: en outre à partir du 18 janvier, un test PCR négatif est
obligatoire à l'entrée.
PLF: https://www.gov.uk/provide-journey-contact-details-before-travel-uk

non, avec exceptions

15.1.2021

Hongrie

non, avec
exceptions

Les frontières sont fermées aux touristes étrangers jusqu'au 1.2.2021.
L'entrée est autorisée aux étrangers seulement avec une raison valable et sous
des conditions définies et avec quarantaine de 10 jours obligatoire. Couvre-feu
de 22-5 h.

oui, sur itinéraires de transit
15.1.2021
désignés et avec examen médical à
l'entrée. Arrêts seulement aux
aires de repos spécifiées.

Transit possible ?

Dernière
mise à
jour

Pays

Entrée
possible ?

Sous quelles conditions

Irlande

oui, avec
restrictions

Avant l'entrée remplir formulaire en ligne
oui, par aéroport ou port sans
(https://www.gov.ie/en/publication/ab900-covid-19-passenger-locator-form/) quitter zone de transit
et quarantaine de 14 jours obligatoire.
A partir du 16 janvier: test PCR négatif (maximum 72 hrs) obligatoire à l'entrée.
Un test PCR négatif (au plus tôt 5 jours après l'entrée) permet de raccourcir la
période de quarantaine.

15.1.2021

Islande

oui, avec
restrictions

Avant l'entrée remplir formulaire en ligne (https://visit.covid.is/) et quarantaine oui, par l'aéroport sans quitter
de 14 jours obligatoire à l'arrivée.
zone de transit
Alternativement test PCR négatif à l'arrivée, puis quarantaine obligatoire. Si,
après 5-6 jours, un deuxième test est négatif la quarantaine peut être terminée.
Les deux tests sont payants.

15.1.2021

Italie

non, avec
exceptions

Confinement partiel et couvre-feu (jusqu'au 5.3.2021)
L'entrée n'est autorisée qu'avec une raison valable et il est interdit de se
déplacer entre les régions (jusqu'au 15 février)
Formulaire d'auto-déclaration, quarantaine de 14 jours et test PCR négatif (max.
48 heures) obligatoires.
https://infocovid.viaggiaresicuri.it/
L'entrée doit être signalée au bureau de santé responsable (Dipartimento di
prevenzione del'azienda sanitaria locale).
(http://www.salute.gov.it/portale/nuovocoronavirus/homeNuovoCoronavirus.j
sp)
Une inscription supplémentaire avant l'entrée est actuellement requise par les
Pouilles, la Calabre et la Sicile.
Pouilles: https://limesurvey.istsvc.regione.puglia.it/index.php/119341?lang=it
Calabre: https://www.rcovid19.it/censimento-spostamenti-2/
Sicile:
https://testcovid.costruiresalute.it/tamponi/scheda_registrazione_freg.php

oui, avec restrictions
15.1.2021
Formulaire d'auto-déclaration
obligatoire
(https://infocovid.viaggiaresicuri.it
/)

Lettonie

oui, avec
restrictions

Lockdown partiel (jusqu'au 7.2.2021).
Inscription en ligne obligatoire (dans les 48 hrs. avant l'entrée ) ainsi que 10
jours de quarantaine et test Covid-19 (max. 72 hrs) obligatoires à l'arrivée.
https://covidpass.lv/en/

oui, inscription en ligne obligatoire 15.1.2021

Transit possible ?

Dernière
mise à
jour

Pays

Entrée
possible ?

Sous quelles conditions

Transit possible ?

Lituanie

oui, avec
restrictions

Confinement (jusqu'au 31.1.2021).
Formulaire en ligne (https://keleiviams.nvsc.lt/en/form) à remplir dans les 12
heures suivant l'entrée et test Covid-19 négatif (max. 48 hrs.) à l'entrée, sinon
10 jours de quarantaine obligatoire.

oui, par l'aéroport et sans quitter
la zone de transit

Malte

oui, avec
restrictions

Monténégro

oui (attention
pour le retour)
oui, avec
restrictions

Formulaire en ligne à remplir avant l'entrée
(https://www.maltairport.com/declarationforms) et test PCR négatif (max. 72 hrs)
obligatoire à l'entrée.

Norvège

Pays-Bas

oui, avec
restrictions

Pologne

oui

Portugal

oui (Madère et
les Açores avec
restrictions)

Dernière
mise à
jour

15.1.2021

15.1.2021

Le Montenegro a été classé par l'UE comme pays à risque. Malheureusement il oui
n'y a pas d'Informations fiables pour le retour.
Quarantaine de 10 jours (dans un hotel désigné) et test PCR négatif (max. 72
hrs.) obligatoires à l'arrivée.
En outre, test Covid-19 obligatoire à l'arrivée (si pas possible à l'arrivée, alors
dans les 24 heures suivant l'arrivée)
Formulaire obligatoire (https://reg.entrynorway.no/)

15.1.2021

Confinement jusqu'au 9.2.2021.
Forte recommandation: quarantaine de 10 jours à l'arrivée
Test Covid-19 négatif (max. 72 heures) obligatoire en cas d'arrivée par voie
aérienne ou maritime.
Confinement (28.12 - 17.1.2021)
Une quarantaine obligatoire de 10 jours s'applique à l'entrée en transports en
commun (par exemple: bus, train ou avion)
Ceci ne s'applique pas pour l'entrée avec une voiture privée
Confinement partiel (15.1. - 30.1.2021)
Informations: https://www.visitportugal.com/de/node/421175
Madère et Azores:
Inscription en ligne et test PCR négatif (max. 72 hrs) obligatoires
Madère (12-48 hrs. avant départ): https://madeirasafe.com/#/login
Açores (72 hrs. avant départ): https://covid19.azores.gov.pt/?page_id=5509
Alternativement: test à l'arrivée (auto-isolation jusque résultat du test), sinon
quarantaine de 14 jours obligatoire.

15.1.2021

oui

15.1.2021

15.1.2021

oui

15.1.2021

Pays

Entrée
possible ?

Sous quelles conditions

Transit possible ?

Dernière
mise à
jour

Roumanie

oui, avec
restrictions

Couvre-feu: 23 - 5 heures
Déclaration d'entrée (https://www.mai.gov.ro/wpcontent/uploads/2019/01/Declaratie-proprie-raspundere-stare-de-alerta.pdf)
et quarantaine de 14 jours obligatoire à l'arrivée. La quarantaine peut être
terminée le 10ème jour, tant qu'un test PCR réalisé le 8ème jour est négatif et
qu'on n'a pas de symptômes spécifiques.

oui, avec restrictions

15.1.2021

Suède

oui

oui

15.1.2021

Suisse

oui, avec
restrictions

Il n'est actuellement pas possible d'entrer via le Danemark (probablement
jusqu'au 21.01.)
Quarantaine de 10 jours obligatoire à l'arrivée
(informer l'autorité cantonale compétente dans les deux jours.)

Slovaquie

oui, avec
restrictions

Confinement partiel (1.1. - 24.1.2021)
oui, dans un autre pays UE dans les 15.1.2021
Test PCR négatif obligatoire à l'arrivée (max 72 hrs.), sinon inscription en ligne 8 heures (avec preuve, p.ex.
(https://www.mindop.sk/covid/forms/edit/811b6a70cc24dea7c4af3ebfb26a37 confirmation de réservation)
4ef110) et quarantaine de 10 jours obligatoire.
La quarantaine peut être terminée par une test PCR négatif après 5 jours au plus
tôt.

Slovénie

non, avec
exceptions

Tchéquie

non, avec
exceptions

Couvre-feu: 21-6 h
L'entrée n'est possible qu'avec une raison essentielle.
Test Covid-19 négatif (max. 48 hrs.) obligatoire à l'arrivée, sinon
quarantaine de 10 jours obligatoire. La quarantaine peut être terminée au plus
tôt après 5 jours avec un test PCR négatif. Entrée seulement par
Karawankentunnel, Spielfeld, Loibltunnel.
Confinement (27.12. - 22.01.2021)
L'entrée n'est possible qu'avec une raison essentielle.
Formulaire en ligne (https://plf.uzis.cz) et test PCR négativ (max. 72 hrs.)
obligatoires, sinon quarantaine de 10 jours. Alternativement: test PCR dans le 5
jours après l'entrée. Exceptions pour raisons urgentes (p.ex. famille, santé…)
quand le séjour ne dépasse pas 24 hrs.

oui, par la route la plus directe si la 15.1.2021
continuation du voyage dans le
pays voisin est possible (avec
preuve, p.ex. confirmation de
réservation)

oui, dans les 12 heures et si la
sortie vers le pays voisin est
possible (avec preuve, p.ex.
confirmation de réservation)

15.1.2021

oui, dans les 12 heures (avec
15.1.2021
preuve, p.ex. confirmation de
réservation) et formulaire en ligne.

