
Toute personne âgée de 11 ans ou plus, quelle que soit sa nationalité, qui entre en Principauté se doit de
pouvoir présenter à son arrivée tous les justificatifs demandés selon sa zone de provenance(zone verte, zone
orange, zone rouge).

Tout personne en provenance d’un pays étranger classé dans la zone verte doit présenter :

Soit le résultat négatif d’un test PCR ou antigénique de moins de 48 heures

Soit une vaccination complète* :
*Pour le vaccin « COVID-19 Vaccine Janssen », 28 jours après l’administration d’une dose

*Pour les autres vaccins, 14 jours après l’administration de la 2e dose ou de la dose unique pour les
personnes ayant eu la covid19

Soit un justificatif de certificat de rétablissement à la covid19 : test PCR positif datant de plus de 15 jours et
de moins de 6 mois.

 

Toute personne en provenance d’un pays étranger classé dans la zone orange doit présenter le résultat négatif
d’un test PCR ou antigénique de moins de 48 heures ainsi que l’un des deux justificatifs suivants :

Une vaccination complète

Un justificatif de certificat de rétablissement à la covid19 : test PCR positif datant de plus de 15 jours et de
moins de 6 mois.

NB : si la personne en provenance d’une zone orange ne peut justifier d’un test PCR et d’une vaccination
complète ou d’un justificatif de rétablissement à la covid19, elle est tenue de respecter les modalités d’entrée
applicables aux personnes en provenance d’une zone rouge.

 

Toute personne en provenance d’un pays étranger classé dans la zone rouge doit présenter les justificatifs
suivants :

Tout document pertinent attestant que son déplacement est fondé sur un motif impérieux (d’ordre personnel
ou familial, d’un motif de santé relevant de l’urgence ou d’un motif professionnel ne pouvant être différé)

Le résultat négatif d’un test PCR ou antigénique de moins de 48 heures

Par ailleurs, la personne en provenance d’une zone rouge s’engage à :

Soit s’isoler à son arrivée pendant 7 jours et réaliser un nouveau test PCR à l’issue de sa période d’isolement
;

Soit présenter le résultat négatif de deux nouveaux tests PCR, le premier réalisé dans les 24 heures suivant
leur arrivée et le deuxième réalisé 5 à 7 jours plus tard.

 

Conduite à tenir par le réceptionniste :

A l’arrivée de la personne au sein de l’établissement hôtelier, le réceptionniste s’assure que la personne est
en mesure de présenter tous les justificatifs demandés selon sa zone de provenance (zone verte, zone
orange, zone rouge).



Si la personne n’est pas en mesure de présenté les justificatifs demandés, l’accès à l’établissement hôtelier
lui sera refusé.

Si la personne a été malade pendant le voyage ou est actuellement malade : proposer un confinement au
client dans sa chambre et appeler un médecin de ville. Si la personne refuse, appeler le Centre COVID19 les
jours ouvrables (du lundi au dimanche, de 8h à 20h) au 92.05.55.00, ou les Sapeurs-Pompiers au 18 ou 112
en dehors de ces heures.

Si la personne a été malade dans les 14 derniers jours et n’est pas en mesure de présenter les justificatifs
demandés selon son zone de provenance, elle se verra refuser l’accès à l’hôtel.

En cas de PCR positive, une mesure de quarantaine sera prise par le Directeur de l’Action Sanitaire,
laquelle ne peut excéder 10 jours (les frais inhérents à cette quarantaine resteront à la charge de la
personne concernée).

En cas d’apparition de symptômes la personne devra contacter immédiatement le Centre d’appel COVID19,
joignable au 92.05.55.00 (de 8h à 20h, du lundi au dimanche) ou le 18 ou 112 en dehors de ces heures.
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Art. 3.

La présente décision sera affichée à la porte du Ministère 
d’État et opposable aux tiers dès le lendemain de cet affichage.

Le Directeur de l’Action Sanitaire et le Directeur de la Sûreté 
Publique sont, chacun en ce qui le concerne et conformément aux 
articles 65 et suivants de l’Ordonnance Souveraine n° 6.387 du 

9 mai 2017, susvisée, chargés de l’exécution de la présente 
décision.

Fait à Monaco, en l’Hôtel du Gouvernement, le vingt-et-un 
avril deux mille vingt-et-un.

Le Ministre d’État,
P. DArtout. 

ANNEXE 
 

ATTESTATION SUR L’HONNEUR 
POUR LA PRÉVENTION DE LA PROPAGATION DE LA MALADIE COVID-19 

 
Avez-vous été malade (toux, maux de gorge, fièvre, maux de tête, perte 
du goût ou de l’odorat) dans les 10 derniers jours ? 

££ Oui 
££ Non  

Avez-vous été malade pendant le voyage ? 
££ Oui 
££ Non  

Êtes-vous actuellement malade ? 
££ Oui 
££ Non  

 
À remplir, sauf si vous avez moins de onze ans 

Avez-vous fait une PCR COVID-19 ? 
££ Oui 
££ Non  

Si oui, à quelle date ?  _____/_____/_____ 

Quel était le résultat ? 
Joignez une copie du compte rendu du test 

££ Positif 
££ Négatif 

 
 

 
Je soussigné(e), ________________________________________________ (prénom et nom) 
 
atteste sur l’honneur que les informations que j’ai fournies sont exactes. 
 
 
 
Fait à Monaco, le _____/_____/_____ 
 
 
 
Signature 
 

 
 

 


