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

Mise à jour: 17 MAI 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.

Tous les passagers :
(quelque soit leur statut 

vaccinal)

 Passeport électronique ou biométrique valide. Plus d’informations sur le site du Haut-commissariat.

 Visa (NZeTA) pour tous les passagers (y compris les transits) faisant partie d’un pays dispensé de visa, à l’exception des passagers de nationalité 

australienne.

 Au plus tôt 28 jours avant le départ, remplir la déclaration de voyage en Nouvelle-Zélande pour tous les passagers y compris les résidents néo-

zélandais et les passagers en transit.

 A partir de 12 ans et plus, une déclaration d’engagement sur l’honneur
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t Passagers vaccinés:
 Pas de test de dépistage exigé. 
Important : si votre temps de transit à Auckland excède 24 heures ou si vous sortez de la zone de transit international dans l’aéroport d’Auckland, 
un test de dépistage sera à réaliser à nouveau au départ de Auckland. Se référer aux conditions d’entrée en Nouvelle-Zélande.

Passagers non vaccinés 
à partir de 12 ans 

 Un résultat négatif d’un test RT-PCR réalisé dans les 72h ou d’un test antigénique réalisé moins de 48 heures avant le départ,
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Mineurs vaccinés  Justificatif du statut vaccinal.

Mineurs  non-vaccinés

 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.

Passagers vaccinés:  Justificatif du statut vaccinal.

Passagers non vaccinés
à partir de 17 ans

 Déclaration de motif impérieux accompagnée obligatoirement d’un justificatif de la situation invoquée.
 Se référer aux conditions d’exemption à la vaccination et aux documents exigés par les autorités néo-zélandaises.

Le voyage à destination de Tahiti nécessitant un transit via la Nouvelle Zélande.
Nous vous invitons à consulter et respecter les conditions du pays de transit et de destination. Les exigences les plus restrictives s’appliqueront.

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.

http://www.polynesie-francaise.pref.gouv.fr/Demarches-administratives/Papiers-Citoyennete/Passeport
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.travellerdeclaration.govt.nz/
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
https://covid19.govt.nz/international-travel/travel-to-new-zealand/vaccination-requirements-for-travel-to-new-zealand/

