
CHECK-LIST DE VOYAGE Embarquement : Australie via Auckland Débarquement : Papeete

Mise à jour: 30 JUN 2022 - Informations soumises à modification sans préavis.  Veuillez consulter les sites officiels des autorités des pays de départ, de transit et de destination 
prévus à votre itinéraire.

Nous vous rappelons que le nom de famille inscrit sur vos documents de voyage doit être identique à celui inscrit sur votre passeport. 
Pour les vols en partage de code avec nos partenaires Air New Zealand et Qantas, nous vous recommandons de vous référer à leurs conditions de 
voyage.

Passagers Documents à présenter à l’enregistrement

Toutes personnes, quel que soit leur 
statut vaccinal

 Passeport électronique ou biométrique valide. 

• Consultez sur le site de l’immigration néo-zélandaise pour plus d’information

• Ci-après la règle des 3 mois de validité du passeport pour un court séjour en Polynésie française pour un 

ressortissant d’un pays de l’Union européenne ou un ressortissant d’un pays qui ne fait pas partie de l’Union 

européenne.

 Visa ou NZeTA pour tous les passagers (y compris les passagers en transit) faisant partie d’un pays dispensé de 

visa. Cependant, des exceptions s’appliquent aux ressortissants néo-zélandais et australiens répondant aux 

exigences de la Nouvelle Zélande.

 La déclaration de voyageur néo-zélandais (NZTD) n'est plus nécessaire pour les passagers transitant par la zone de 

transit de l'aéroport international d'Auckland pour une durée inférieure à 24 heures.

Personnes Vaccinées  Justificatif du statut vaccinal
 A partir de 12 ans et plus, une déclaration d’engagement sur l’honneur

Personnes Non vaccinées  A partir de 12 ans: Résultat négatif d’un test RT-PCR réalisé dans les 72 heures ou d’un test antigénique réalisé
dans les 48 heures précédant le depart, y compris pour les mineurs voyageant avec un adulte vacciné.

 une déclaration de motif impérieux accompagnée obligatoirement d’un justificatif de la situation invoquée.

Mineurs:
 Les mineurs âgés de moins de 17 ans sont exemptés de justificatif de leur statut vaccinal.
Et dans le cas où le mineur (de 0 à 18 ans) voyage accompagné d’un adulte NON vacciné :
 une déclaration de motif impérieux accompagnée obligatoirement d’un justificatif de la situation invoquée.
Et dans le cas où le mineur (de 0 à 18 ans) voyage accompagné d’un adulte vacciné :
 il est dispensé de déclarer de motif impérieux.

Transit à l'aéroport international d'Auckland :
 Si votre temps de transit à Auckland dépasse 24 heures ou si vous quittez la zone internationale de l'aéroport 

d'Auckland, un test préalable au départ devra être effectué au départ d'Auckland. Reportez-vous aux conditions 
d'entrée en Nouvelle-Zélande.

https://www.immigration.govt.nz/new-zealand-visas/apply-for-a-visa/tools-and-information/general-information/visa-waiver-countries
http://www.polynesie-francaise.pref.gouv.fr/Demarches-administratives/Accueil-des-etrangers/Conditions-d-entree-des-etrangers-en-Polynesie-francaise/Documents-necessaires-pour-un-court-sejour-inferieur-ou-egal-a-3-mois/Vous-etes-ressortissant-d-un-pays-de-l-Union-europeenne
http://www.polynesie-francaise.pref.gouv.fr/Demarches-administratives/Accueil-des-etrangers/Conditions-d-entree-des-etrangers-en-Polynesie-francaise/Documents-necessaires-pour-un-court-sejour-inferieur-ou-egal-a-3-mois/Vous-etes-ressortissant-d-un-pays-qui-ne-fait-pas-partie-de-l-Union-europeenne
https://www.immigration.govt.nz/new-zealand-visas/apply-for-a-visa/about-visa/nzeta
https://www.immigration.govt.nz/new-zealand-visas/apply-for-a-visa/tools-and-information/general-information/visa-waiver-countries
https://www.immigration.govt.nz/new-zealand-visas/apply-for-a-visa/tools-and-information/your-journey-to-new-zealand/before-you-travel-to-new-zealand/travellers-who-do-not-need-nzeta
https://www.airtahitinui.com/sites/default/files/engagement_sur_lhonneur_a_faire_un_isolement_prophylactique.pdf
https://www.airtahitinui.com/sites/default/files/attestation_de_deplacement_imposant_des_motifs_imperieux.pdf
https://www.airtahitinui.com/sites/default/files/attestation_de_deplacement_imposant_des_motifs_imperieux.pdf

