
Travaillons ensemble. Votre conseiller Voyages Uniglobe verra à ce que vous 
voyagiez en toute sécurité, en santé et bien préparé pour toute la durée de 
votre voyage.

À l’aéroport

Planifiez votre point de rencontre. Dans plusieurs 
aéroports, seuls les passagers détenant un titre de trans-
port auront accès au terminal.

Arrivez tôt. De nouveaux protocoles et processus de 
vérification ont été mis en place. Veuillez arriver de 1 h 30 à 
2 h avant le départ pour des vols intérieurs et de 2 h 30 à 3 
h pour des vols internationaux.

Priorité à la sécurité! Plusieurs aéroports exigent le port 
d’un couvre-visage dans les aires publiques. Il sera égale-
ment requis que l’on vérifie votre température et que vous 
répondiez à quelques questions concernant votre santé. 
D’autres mesures sanitaires s’ajoutent, notamment la 
présence de paravents et vitrages hygiéniques, l’obligation 
de respecter une distance physique, l’enregistrement sans 
contact, la désinfection régulière des zones fréquemment 
touchées et l’ajout de stations de gel désinfectant dans le 
terminal. 

Apportez vos collations ! La plupart des salons des 
transporteurs aériens et les concessions de nourriture sont 
fermés dans le terminal et la zone d’embarquement.  

Location de voiture et transport 
collectif

Location ou transport collectif ? Assurez-vous 
qu’une location de voiture ou le transport collectif 
soit le bon choix pour vous. Considérez le nombre 
maximum de passagers par véhicule. En transport 
collectif, les passagers ainsi que les conducteurs 
devront porter un couvre-visage.

Mesures de propreté! Les véhicules sont nettoyés 
entre chaque location. Plus de 20 endroits de 
contact sont désinfectés incluant les porte-clés, le 
volant, les ceintures de sécurité, les poignées de 
porte pour ne nommer que ceux-là. Pour obtenir 
plus d’information de votre locateur, veuillez 
cliquer ici. 

Hôtels et lieux de villégiature

Enregistrement virtuel. Plusieurs hôtels et lieux de 
villégiature ont modifié leurs options d’enregistrement 
en ligne.

Technologies modernes de nettoyage. Les hôtels et 
lieux de villégiature ont amélioré leurs processus de 
nettoyage et utilisent de nouvelles technologies 
comme les pulvérisateurs électrostatiques. 
Cliquez ici pour obtenir plus d’information et 
télécharger l’application de l’hôtel ou le lieu de 
villégiature.

À destination

Où puis-je aller ? Plusieurs pays interdisent l’entrée 
aux étrangers. Cliquez ici pour obtenir une carte 
interactive. Vérifiez auprès de votre conseiller 
Uniglobe pour toutes questions particulières.

Que puis-je faire ? Il est possible que l’accès à des 
parcs et des plages soit restreint ou qu’une certaine 
distance physique soit imposée. Un couvre-visage 
pourrait être requis dans les aires publiques, les 
centres commerciaux et le transport collectif. Vous 
trouverez plus d’information sur le site web des divers 
bureaux de tourisme.

Une nouvelle expérience en voyage,
voici ce qui vous attend…

L’embarquement et durant le vol

Plusieurs transporteurs aériens et autorités 
gouvernementales exigent que les passagers 
et le personnel portent un couvre-visage 
durant l’embarquement et en vol.

Maintien de la distanciation physique à 
35 000 pieds d’altitude. La plupart des 
transport-eurs aériens voient à distancier les 
passagers à bord de leurs appareils.

Mesures rigoureuses de nettoyage. Les 
transporteurs aériens prévoient plus de temps 
pour le nettoyage et l’assainissement des 
appareils entre chaque vol, incluant 
l’assainissement des surfaces dans la zone 
d’embarquement.
Pour obtenir plus d’information de la part de 
chaque transporteur aérien, veuillez cliquer ici.

https://uniglobe.ca/transport
https://uniglobe.ca/h%C3%B4tels-et-resorts
https://www.iatatravelcentre.com/international-travel-document-news/1580226297.htm
https://uniglobe.ca/a%C3%A9riennes

