
Votre séjour aux Maldives
Formalités

INFORMATIONS PRATIQUES 

Formalités COVID-19 (au 20/06/2022)

Les passagers doivent remplir une Déclaration de santé du 
voyageur dans les 72 heures précédant le départ.
Il est également conseillé aux passagers de télécharger l'application 
TraceEkee.
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.
Ceci ne s'applique pas aux :
1.Passagers âgés de 5 ans et moins ;
2.Passagers bénéficiant d'exemptions médicales, à condition d'être en 
possession d'un certificat médical.
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PASSEPORTS, VISAS ET DOUANES
Visas : aucun visa préalable n’est exigé des ressortissants français pour un
séjour de moins de 30 jours aux Maldives.
Passeport avec une date de validité de 6 mois après la date de retour.

https://imuga.immigration.gov.mv/ethd/create


Informations Supplémentaires
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SANTÉ
Les conditions sanitaires sont affectées par la pandémie du coronavirus.

Aucun vaccin n’est obligatoire, mais il est conseillé de vérifier que l'on est
à jour de ses vaccinations universelles (DTCP, hépatite B). La vaccination
contre l'hépatite A est conseillée, et, si vous veniez à séjourner dans des
conditions d'hygiène précaires (ce qui en pratique ne se fait pas), celle
contre la typhoïde.
Il n’y a plus de paludisme aux Maldives, il est donc est donc inutile de
suivre un traitement antipaludéen.
Les Maldives ne sont pas un pays à risque, mais n’oubliez pas de glisser
dans votre pharmacie de voyage des médicaments contre les
dérangements intestinaux, souvent provoqués par les changements de
climat et de nourriture.

N’oubliez surtout pas une crème solaire à fort indice de protection, ainsi
qu’une crème protectrice pour les lèvres. La réverbération en mer est très
forte, et le soleil, même derrière les nuages, se révèle souvent très
dangereux. De nombreux touristes sont victimes d’une insolation à bord
de la navette qui les transporte de l’aéroport à leur île-hôtel. De bonnes
lunettes de soleil sont indispensables, et la tête doit toujours être
protégée.
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LANGUE
La langue couramment parlée est le divehi ou maldivien, proche du
cinghalais avec un mélange de hindi et d’arabe. L’écriture, le tana, est
apparentée à l’arabe. L’anglais est également parlé partout.

DÉCALAGE HORAIRE
Les Maldives étant à GMT + 5, il faut ajouter 4h en hiver et 3h en été par
rapport à la France métropolitaine. Mais le pays est si vaste que certains
atolls se situent sur un autre fuseau horaire que celui de Malé. Il est donc
indispensable de mettre sa montre à l’heure de l’île-hôtel dans laquelle
on séjourne. Ce décalage peut être d’une heure ou deux. Le soleil se lève
à 6h et se couche à 18h toute l’année, de façon régulière. Les Maldives se
situant sur l’équateur, il y a un bon équilibre entre le jour et la nuit.

ÉLECTRICITÉ
Courant alternatif 220-240 volts. Les pannes peuvent être fréquentes sur
certaines îles-hôtels. Celles-ci sont toutes dotées d’un générateur
fonctionnant 24h/24.
Les prises françaises s’adaptent généralement, mais il est plus prudent de
prévoir un adaptateur international au cas où les prises ne seraient pas
tout à fait standard.

TÉLÉPHONE
• De la France vers les Maldives : 00 + 960 + numéro du correspondant.
• Des Maldives vers la France : 00 + 33 + numéro du correspondant sans

le 0 initial.
• Appels intérieurs : numéro du correspondant (fixe ou mobile) à 6

chiffres.
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SÉCURITÉ
Il convient d’y respecter les mesures de prudence inhérentes à tout
séjour dans des zones particulièrement touristiques. La prudence est
recommandée en cas d’abord par des inconnus. En cas de perte de carte
bancaire, il est conseillé de faire immédiatement opposition.

Circulation : à Malé, les rues sont particulièrement étroites et la
circulation des deux-roues est très dense. Des accidents graves
impliquant des visiteurs étrangers ont eu lieu. Il est nécessaire de faire
preuve de vigilance lors de vos déplacements.
Inondations : du fait de l’insuffisance du réseau d’évacuation des eaux de
surface, des inondations peuvent survenir à Malé en cas de pluies
abondantes.

Nous vous recommandons :
• de proscrire les signes extérieurs de richesse et voyager « léger »
• de ne pas laisser vos sacs et appareils photos sans surveillance
• d’utiliser les coffres dans les hôtels quand il y en a
• d’emporter avec vous une photocopie de vos documents (passeport,

permis de conduire…) et de transmettre à notre agence une copie
scannée, ce qui nous permettra de réagir très vite auprès des
autorités consulaires de votre pays

• Privilégier les excursions en groupe et encadrées par des
professionnels, particulièrement lors de randonnées à l’intérieur du
pays

Pour toutes urgences :
• Police (Malé) : 119
• Assistance médicale : 102
• Pompiers : 118

Une permanence consulaire peut intervenir en cas d’urgence :
Consul honoraire aux Maldives (anglophone)
Adresse : 5ème étage, H.Aagadhage, Boduthakurufaanu Magu, Malé
Tél. : +960 777 27 84
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