PROTOCOLE D’ENTRÉE AUX
ILES VIERGES BRITANNIQUES
Si vous partez naviguer aux Îles Vierges Britaniques, tous les passagers doivent se conformer au protocole d’entrée
mis en place par le gouvernement :
AVANT DE PARTIR AUX BVI
•
Un test PCR doit être effectué à moins de 5 jours avant l’arrivée (ce test n’est pas nécessaire pour les
enfants de moins de 5 ans) avec un certificat de test résultat négatif
•
Contrat d’assurance médicale voyage spécial COVID-19
•
Inscrivez-vous en ligne, et complétez les détails de votre voyage pour approbation sur http://bvigateway.
bviaa.com
l y a un paiement de 175 $ par personne qui couvre deux tests PCR + application de traçage, bracelet et transport
certifié par le gouvernement vers et depuis la deuxième zone de test.
Les documents suivants doivent être téléchargés sur le site :
• Assurance voyage,
• Copie de votre réservation
• Certificat de résultats de tests PCR négatifs
Vous devez envoyer ces documents AVANT de voyager. Un envoi par personne, y compris pour les enfants. Les
voyageurs doivent commencer leur demande au plus tard 48 heures avant le départ. Les demandes sur le portail
BVI Gateway doivent être remplies au moins 24 heures avant les dates et heures de voyage. Tous les candidats
en attente qui n’auront pas rempli les conditions requises 24 heures avant le voyage seront refusés à l’entrée.
Pour le support technique ou les questions: bvigateway@bviaa.com ou WhatsApp uniquement au: 284-496-6129.
À VOTRE ARRIVÉE AUX ILES VIERGES BRITANNIQUES, VOUS DEVEZ :
•
Faire votre premier test PCR soit à l’aéroport, au quai du ferry (les ports maritimes devraient rouvrir au
service de ferry privé et public le 21 janvier 2021) ou dans un établissement médical (PCR jour 0).
•
Être équipé d’un bracelet de suivi étanche et d’une application compagnon sur votre smartphone.
•
Être pris en charge par un service de taxi pré-assigné certifié par le gouvernement “Gold Seal” organisé
par notre personnel sur la base
APRÈS L’ARRIVÉE À LA BASE :
•
Attendez les résultats négatifs du PCR Jour 0 pour tous les invités (24-36 h) avant de terminer la mise en
main du bateau et de quitter la base, nous avons besoin d’une copie du certificat de test par e-mail (par personne)
•
Restez en quarantaine 4 jours sur votre bateau, aux points de mouillage désignés.
•
Tous les passagers doivent toujours rester à moins de 30 pieds du navire, jusqu’à la fin de quarantaine.
•
Vous serez contacté pour passer le deuxième test PCR Jour 4 avec une heure et un lieu détérminés, et une
fois que les résultats négatifs auront été reçu pour tous les passagers, la quarantaine sera finie (24-36 heures).
•
Accrochez le drapeau de quarantaine et détacher le lorsque la quarantaine est terminée.
•
Mouillez uniquement dans les endroits agréés.
RAPPELS IMPORTANTS :
•
Les passagers doivent rester à bord du bateau jusqu’à ce que tous les résultats PCR du jour 0 soient
négatifs. Attendez-vous à 24 à 36 heures, mais vous devrez peut-être passer vos 2 premières nuits à quai.
•
Les provisions seront livrées sur votre bateau (vous ne pouvez pas vous rendre dans un magasin !). Les
commandes doivent être passées 7 jours avant l’arrivée. Pour obtenir de l’aide, veuillez contacter la base.
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