PREPAREZ-VOUS A VOYAGER
Nos équipes vous accueillant à Paris CDG vérifieront les documents suivants.
Ces documents seront également contrôlés à plusieurs reprises par les
agents de quarantaine à votre arrivée à Hong Kong. Par conséquent, nous
vous recommandons fortement d'en imprimer des copies.
Avant de vous rendre à l'aéroport de Paris CDG, préparez les éléments
suivants :
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Document de voyage en cours de validité
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Ex: Votre passeport
Obtenez plus d’informations sur les exigences d’immigration et de quarantaine ici

Fly Ready

• Nous vous recommandons vivement de télécharger tous vos documents sur Fly Ready.
• Veuillez apporter votre e-mail de confirmation Fly Ready à l’aéroport.
• Dans le cas contraire, merci de remplir et imprimer un formulaire de déclaration de voyage Cathay
Pacific et y joindre les documents des points 3, 4 et 5.
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Pour les passagers âgés de 3 ans et plus, un test PCR COVID-19 négatif,
Le rapport de test, intégralement rédigé en anglais ou chinois, doit indiquer:
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Vos nom(s) et prénom(s) identiques à vos documents de voyage
Echantillon prélevé dans les 48 heures avant l'heure de départ
Test d'acide nucléique (PCR) basé sur la réaction en chaîne par polymérase



Le test doit être négatif
Attestation nominative si le test n’est pas rédigé en Anglais ou en Chinois

Réservation de chambre dans l’un des hôtels de quarantaine désignés durant le
nombre de nuits requis
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Dès le jour d’arrivée



Dans un hôtel de quarantaine désigné
Les nom(s)/prénom(s) de(s) voyageur(s) sont tous imprimés sur la confirmation de l’hôtel

Justificatif de vaccination
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Délivré par Hong Kong, la Chine Continentale, Macao ou par un pays de délivrance de certificat
de vaccination reconnu.
Nom(s)/prénom(s) identiques à vos documents de voyage
Date de la dernière dose de vaccin reçue (au moins 14 jours avant le voyage)
Nom du vaccin administré



En Anglais ou Chinois

Pour les vaccins réalisés en France, présentez votre CERTIFICAT COVID NUMERIQUE EUVACCIN imprimé sur papier.
Confirmation écrite signée par un médecin, si les exigences ci-dessus ne sont pas remplies
Arrivez tôt à Paris CDG
Si vous êtes Fly Ready, nous vous recommandons d'arriver à
l'aéroport 3 heures avant l'heure de départ prévue. Si vous n'avez
pas soumis vos documents à Fly Ready ou cela a échoué,
rendez-vous à l'aéroport dès l'ouverture de l'enregistrement.

Facilitez votre arrivée à Hong Kong

Complétez votre health & quarantine
information declaration form et obtenez votre
QR code.

