
COVID-19 - Voyage en Croatie  

 

Il est possible de voyager sous certains conditions expliquées sur le site suivant: 

https://mup.gov.hr/uzgcovid/english/286212  

 

ATTENTION : contrairement à ce qui se faisait auparavant, le code couleur du pays 

d'origine du voyageur, tel qu'indiqué sur la carte de l'ECDC, n'est plus pris en compte 

pour les voyages en Croatie.  

 

Pour pouvoir entrer en Croatie, les voyageurs doivent présenter :  

 

- soit leur Certificat COVID numérique de l'UE. 

 

- soit un test PCR négatif datant de moins de 72 heures, soit un test antigénique rapide 

négatif datant de moins de 48 heures.  

 

- soit une attestation de vaccination pour les personnes ayant reçu deux doses de vaccin 

utilisé dans l'UE (Pfizer, Moderna, AstraZeneca, Gamaleya, Sinopharm) ou du vaccin 

autorisé par l’OMS pour une utilisation urgente (Serum Institut of India – Covishield, 

Bharat Biotech – Covaxin, Sinovac –CoronaVac) ne datant pas de plus de 365 jours. 

 

Exceptionnellement dans le cas d'un vaccin reçu en une seule dose, un certificat de 

réception d'une dose unique ne datant pas de plus de 365 jours sera requis si la dose a été 

reçue il y a au moins 14 jours avant leur entrée en Croatie.  

Dans le cas où une personne est vaccinée avec seulement une première dose de Pfizer, 

Moderna ou Gamaleya, elle peut entrer en Croatie entre le 22ème jour jusqu’au 42ème 

jour après la première dose.  

Dans le cas où elle est vaccinée avec une première dose d’AstraZeneca, elle peut entrer 

du 22ème jour au 84ème jour après la première dose.  

 

- soit un certificat confirmant que la personne s'est rétablie d'une infection au COVID-19 

après avoir reçu un résultat positif par PCR ou un test antigénique rapide, qui est valable 

au plus tôt à partir du 11e jour de la date du test positif et jusqu'au 365ème jour à compter 

du jour du premier test positif.  

 

- soit un certificat attestant que le titulaire s’est rétabli de l’infection par le virus COVID-

19 et qu'il a reçu une dose de vaccin dans les huit mois suivant la contraction de la 

maladie, à condition que le vaccin ait été administré moins de 365 jours avant son arrivée 

en Croatie.  

 

- soit faire un test PCR ou un test rapide d'antigène (aux propres frais du voyageur) 

immédiatement à l’arrivée en Croatie, avec l'obligation de rester en isolement jusqu'à 

l'obtention du résultat négatif. Si le test ne peut être effectué, une mesure d'auto-isolement 

est déterminée pour une durée de 10 jours.  

 

https://mup.gov.hr/uzgcovid/english/286212


ATTENTION : pour les enfants de moins de 12 ans le test négatif ou l'auto-isolement 

n'est pas requis si les parents avec lesquels ils voyagent ont tous deux été vaccinés avec 

les deux doses ou se sont rétablis de l'infection par le Virus COVID-19 (test positif PCR 

pas moins de 11 jours et pas plus de 365 jours) ou avoir un résultat de test négatif (PCR 

ou antigène).  

 

Sont exemptés :  

· Les professionnels de la santé et les travailleurs transfrontaliers et saisonniers qui 

voyagent quotidiennement, à condition qu'ils ne passent pas plus de 12 heures en Croatie 

ou à l'étranger ;  

· Les marins, les transporteurs, les diplomates, le personnel des organisations 

internationales, les étudiants et stagiaires, le personnel militaire et de la protection civile, 

les officiers de police et les travailleurs humanitaires, les personnes voyageant pour des 

raisons familiales ou de santé urgentes ou pour affaires, y compris les journalistes et les 

personnes en transit (attention : le transit ne peut pas dépasser 12 heures sous peine 

d'amende élevée).  

 

- Pour toute question supplémentaire concernant les voyages en Croatie, veuillez 

consulter le site web suivant, où un formulaire en ligne est disponible pour poser vos 

questions : https://mup.gov.hr/uzg-covid/english/286212 (en croate ou anglais).  

 

- Afin d'accélérer les formalités à la frontière, il est conseillé aux voyageurs de s'inscrire 

en ligne à l'avance via le site web suivant : https://entercroatia.mup.hr/ (disponible en de 

nombreuses langues) 

 

- Les voyageurs doivent suivre les consignes des autorités locales. Un site web a été créé 

qui centralise toutes les informations concernant le coronavirus (en croate et en anglais), 

y compris des conseils pratiques pour les voyageurs étrangers en Croatie: 

https://www.koronavirus.hr/en  

 

- Nous conseillons également aux voyageurs d'enregistrer leur voyage via 

https://travellersonline.diplomatie.be  

 

- Veuillez consulter le Conseil aux voyageurs pour toutes questions pratiques concernant 

votre voyage en Croatie: 

https://diplomatie.belgium.be/fr/Services/voyager_a_letranger/conseils_p... 
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