
Votre séjour au Chili
Formalités

Tous les passagers étrangers âgés de plus de 5 ans qui souhaitent entrer au Chili 
doivent valider leur schéma de vaccination en ligne, ce qui peut prendre jusqu'à 
30 jours pour être approuvé.
Les passagers âgés de 2 ans et plus sont advise de détenir un certificat de test PCR 
négatif obtenu au plus tard 72 heures avant le départ.
Les passagers doivent remplir l'Affidavit obligatoire pour les voyageurs 
internationaux et indiquer le même numéro d'identification que celui utilisé pour 
le formulaire de validation du vaccin. Ils doivent aussi télécharger leur certificat 
d'assurance maladie (couvrant au minimum 30 000 USD pour les dépenses liées 
au Covid-19) dans les 48 heures précédant le départ, et doivent remplir le 
formulaire de suivi pendant 7 jours après l'arrivée, même s'ils quittent le Chili 
avant. Les copies papier ne sont pas acceptées. L'obligation de détenir et de 
télécharger une assurance ne s'applique pas aux ressortissants et résidents du 
Chili. L'obligation de remplir l'affidavit obligatoire ne s'applique pas aux équipages 
des compagnies aériennes et aux marins.
Les passagers doivent remplir le Formulaire d'entrée unique (Formulario Único de 
Ingreso).
Les passagers doivent être titulaires d'une assurance médicale couvrant le coût 
minimum de 30 000 USD pour le traitement Covid-19.
Tous les passagers doivent porter un masque chirurgical (ou un masque filtrant 
FFP1, FFP2 ou FFP3, à condition qu'il ne comporte pas de valve) pendant leur vol. 
Ils peuvent également être tenus de porter un masque à l'aéroport, en fonction 
des mesures sanitaires locales.
Les passagers peuvent être soumis à une PCR ou à un test antigénique à leur 
arrivée.

https://mevacuno.gob.cl/
https://c19.cl/en.html#/
https://ingresorapanui.interior.gob.cl/


Votre séjour au Chili
Formalités

Les passagers qui n'ont pas de Pass de Mobilité doivent rester en quarantaine 
pendant 7 jours, quel que soit le résultat du test. La quarantaine s'applique 
également à toute personne résidant à la même adresse déclarée (personne ne 
peut entrer ou sortir de cette adresse pendant la période d'isolement).
Les passagers titulaires d'un passeport mobilité peuvent mettre fin à leur 
quarantaine à la réception d'un résultat négatif. Cela s'applique également aux 
enfants âgés de 2 ans ou moins qui les accompagnent.
Tous les passagers non vaccinés doivent se soumettre à la période de suivi des 
voyageurs pendant les 7 jours suivant leur arrivée, ou jusqu'à leur départ si leur 
séjour est inférieur à 7 jours. Les passagers peuvent rester en quarantaine à leur 
domicile s'ils peuvent s'y rendre dans les 5 heures suivant leur arrivée, sinon ils 
doivent rester en quarantaine dans un hôtel de transit à leurs frais pendant toute 
la durée de leur quarantaine.
Les passagers vaccinés peuvent mettre fin à la quarantaine s'ils obtiennent un 
résultat négatif au test PCR à leur arrivée à l'aéroport Santiago Arturo Merino
Benitez (SCL).

https://mevacuno.gob.cl/
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