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Covid-19. Jersey rouvre ses portes aux
visiteurs français
Après de longues semaines avec des conditions sanitaires très strictes, le
gouvernement de Jersey assoupli les règles sanitaires d’entrée et de sortie pour les
Français.

Depuis quelques semaines, le Condor Voyager assure de nouveau les liaisons entre les îles
anglo-normandes et la cité corsaire. | CONDOR FERRIES
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« C’est une excellente nouvelle ». Depuis quelques jours, les commerciaux de Condor Ferries ont
retrouvé le sourire. Il y a un mois déjà, avec l’allègement des contraintes sanitaires, les résidents de Jersey
avaient pu reprendre la direction du continent. Depuis quelques jours, « tous les visiteurs français sont
les bienvenus », comme il est écrit noir sur blanc sur la fiche rédigée par le gouvernement de l’île de
Jersey.

Test PCR obligatoire pour les plus de 11 ans
Concrètement, pour l’entrée à Jersey, si vous êtes « doublement vacciné » et que vous disposez du «
passeport sanitaire fourni par le gouvernement français », vous devrez toutefois vous soumettre à « un
test PCR gratuit obligatoire » mais sans mesure d’isolement. En revanche, si vous n’êtes pas encore
vacciné, le test PCR gratuit sera là aussi obligatoire mais avec isolement sur l’île. « Et ce jusqu’à la
confirmation d’un résultat négatif. Les résultats sont connus en moyenne sous 12 heures ». Cette
règle vaut pour les adultes non vaccinés comme pour les enfants de 11 à 12 ans. En revanche, pour les
enfants de moins de 11 ans, « pas de test PCR obligatoire à l’arrivée ».
Au retour, le principe de présentation du passeport sanitaire sera appliqué. Pour les non-vaccinés, un test
PCR ou antigénique de moins de 24 h sera à présenter à l’arrivée en France.

Cet assouplissement des règles, même si elles restent forcément contraignantes, devrait permettre à
Condor Ferries, seule compagnie maritime à assurer les liaisons avec les îles anglo-normandes au départ
de Saint-Malo (Ille-et-Vilaine), de retrouver une activité plus importante. La preuve, la compagnie maritime a
repris un rythme de traversées plus régulier, avec par exemple des allers-retours journée possibles les
jeudis, vendredis et samedis (départ à 8 h et retour à 19 h 30).

