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SITUATION GENERALE COVID 19 – France – MAJ du 27/08/2021 

 

A compter du 20/06/2021 0H00 / Susceptible d’être modifiée à tout moment.  

1- Les citoyens de l’UNION EUROPEENNE, de SUISSE, du ROYAUME UNI (1) peuvent venir en 

France. Un certificat vaccinal valide ou un test PCR de moins de 72 H est obligatoire. 

2- Le couvre-feu est supprimé.  

3- Il n’y a plus de limitations de déplacement sur le territoire métropolitain. 

4- Les magasins, les hôtels les restaurants, les campings sont ouverts. 

Il n’y a plus de restrictions de vols dans le respect des mesures sanitaires. 

 

Devant le développement du variant Delta les nouvelles mesures suivantes sont mises en place : 

- Le pass sanitaire ou un test PCR récent négatif est désormais requis pour les cinémas, théâtres, 

musées … accueillant plus de 50 personnes. 

- Le pass sanitaire ou un test PCR récent négatif sera requis pour les restaurants à compter du 

09/08/2021 

- Les autorités locales (Mairies, Préfectures) pourront rétablir le port du masque en extérieur et 

un couvre-feu si la situation locale le nécessite. 

- Le pass sanitaire devient obligatoire pour se rendre au club et pratiquer votre activité à compter 

du 1/09/2021 pour les plus de 25 ans et du 1/10/21 pour les moins de 25 ans.  

 

Notes 

(1) Pas de contrainte particulière lorsque le voyageur est complétement vacciné. Dans le cas 

contraire, le voyageur doit faire état d’un motif impérieux de déplacement et présenter un test 

PCR négatif de moins de 24H.  Détail sur le site du ministère des Affaires Etrangères 

(https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs/conseils-par-pays-

destination/royaume-uni/#) 
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COVID 19 - GENERAL SITUATION IN FRANCE – UPD 27/08/2021 

 

As of 20/06/2021 0H00 / Subject to change at any time. 

1- Citizens of the EUROPEAN UNION, SWITZERLAND and the UNITED KINGDOM (1) can come to 

France. A valid vaccination certificate or a PCR test less than 72 hours old is mandatory. 

2- They is no more curfew.  

3- There are no more travel limitations in the metropolitan area. 

4- Stores, hotels, restaurants, camping’s are open. 

5- There are no more flight restrictions in respect of sanitary measures. 

 

In view of the development of the Delta variant, the following new measures have been put in 

place: 

- The health pass or a recent negative PCR test is now required for cinemas, theatres, museums ... 

welcoming more than 50 people. 

- The health pass or a recent negative PCR test will be required for restaurants from 09/08/2021 

- Local authorities (Town Halls, Prefectures) will be able to re-establish the wearing of masks 

outdoors and a curfew if the local situation requires it. 

- The health pass becomes mandatory to go to the club and practice your activity from 1/09/2021 

for those over 25 years old and from 1/10/21 for those under 25 years old 

 

 

Notes 

(1) No particular constraint when the traveller is fully vaccinated. Otherwise, the traveller must have 

a compelling reason to travel and present a negative PCR test less than 24 hours old.  Details on 

the website of the Ministry of Foreign Affairs (https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-

voyageurs/conseils-par-pays-destination/royaume-uni/#) 

 


