Vous envisagez de voyager en Croatie ?
7 options de conditions d’entrée:
01/07/2021 – 15/07/2021

Nous sommes impatients de vous accueillir dans notre beau pays et nous nous engageons à assurer votre
sécurité, celle de nos habitants et des autres visiteurs, afin que vous puissiez explorer la Croatie en toute sérénité.
Dans ce but, nous vous demandons de compléter et de fournir un justificatif pour au moins l’un des 7 critères
suivants afin d’être autorisé à entrer en Croatie.

Certificat COVID numérique EU

1st DOSE

Un test PCR négatif (réalisé moins de
72 heures avant l’arrivée à la frontière)
ou un test antigénique négatif (réalisé
48 heures avant l’arrivée).

2nd DOSE

Certificat de vaccination confirmant
l’injection de la deuxième dose de
vaccin COVID-19 utilisée dans les États
membres de l’UE (Pfizer, Moderna,
AstraZeneca, Gambaleya, Sinopharm).
Exceptionnellement, dans le cas de
Janssen ou Johnson & Johnson, une
attestation confirmant la réception
d’une dose unique plus de 14 jours
avant l’arrivée.

La preuve d’un rétablissement du
Covid et de l’administration de la
première dose de vaccin au minimum
plus de 11 jours et au maximum moins
de 7 mois avant.
Payer un test à l’arrivée et rester en
isolement jusqu’à un résultat négatif.

1st DOSE

Certificat de l’injection de la
première dose de vaccin Pfizer,
Moderna ou Gamaleya (en cas de voyage
entre le 22ème et le 42ème jour après
l’injection), ou AstraZeneca (en cas de
voyage entre le 22ème et le 84ème jour
après l’injection).

La preuve d’un rétablissement du
Covid datant au minimum de plus de 11
jours et au maximum de moins de 180
jours.

Quelques points à noter…
Tous les tests effectués et utilisés comme preuve d’un résultat positif
ou négatif doivent être reconnus par l’Union européenne.
HR

Tous les enfants de moins de 12 ans sont dispensés de fournir
les résultats des tests si leurs parents ou tuteurs remplissent les
conditions.

Scannez ici pour
en savoir plus !

