COVID-19 et conseils aux voyageurs
Dernière mise à jour : le 12 juillet 2021
Selon les règles fédérales, les masques sont toujours obligatoires dans les transports en commun (le lien
est en anglais), y compris les bus scolaires.
Le CDC recommande de reporter votre voyage jusqu'à ce que vous soyez complètement vacciné, car le
voyage augmente vos risques de contracter et de propager la COVID-19.
Les voyageurs doivent suivre les directives de l'État ou du pays qu’ils visitent. Ces règles peuvent varier
d'un État à l'autre ou d'un pays à l'autre.
Veuillez lire les recommandations du Département de la Santé pour vous protéger et protéger les autres
de la COVID-19. (Le lien est en anglais).
Voyages internationaux
Voyage au Canada
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Dernière mise à jour : le 12 juillet 2021
Consultez les Avis de voyage au Canada du CDC. Prenez note des Restrictions d'entrée imposées par le
Canada. (Le lien est en anglais).
Suivez les conseils d’après voyage du CDC à votre retour aux États-Unis. (Le lien est en anglais).
Autres voyages internationaux
Si vous envisagez d’effectuer un voyage international, consultez l’actuelle liste des conseils pour voyage
par pays du Département d'État américain, et visitez la page travel.state.gov pour amples informations
sur le voyage international en toute sécurité. Veuillez consulter les conseils du CDC sur le dépistage et le
voyage international. (Liens en anglais).
Veuillez visiter la page de voyage du CDC (lien externe) pour des recommandations de voyage par
pays(lien externe) et consultez la FAQ pour les voyageurs. (Liens en anglais).
Le CDC recommande aux gens d'éviter de voyager sur des bateaux de croisière, y compris les croisières
fluviales, partout dans le monde si ils ne sont pas vaccinés. Ceci est particulièrement important s’ils sont
à risque accru de développer une maladie grave. C’est parce que le risque de contracter la COVID-19 sur
les bateaux de croisière est élevé. Découvrez plus d'informations sur les voyages par bateaux de
croisière et par croisière fluviale. (Le lien est en anglais).
Vous devez respecter les restrictions de voyage et les conditions de quarantaine des pays que vous
envisagez de visiter.
Suivez les directives les conseils d’après voyage du CDC à votre retour aux États-Unis (lien en anglais).
Le Département de la Santé contacte régulièrement les voyageurs internationaux, y compris les citoyens
américains lorsqu'ils se rendent au Vermont après un voyage à l'étranger.
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COVID-19 and Travel Guidance
Updated July 12, 2021
According to federal rules, masks are still required on public transportation (link is in
English), including school buses.
CDC recommends delaying travel until you are fully vaccinated because travel increases
your chance of getting and spreading COVID-19.
Travelers should follow the guidelines of the state or country they visit. These rules may be
different state by state or country by country.
Read the Health Department recommendations for protecting yourself and each other from
COVID-19. (Link is in English).

International Travel
Travel to Canada

COVID-19 and Travel Guidance
Updated July 12, 2021
Check CDC’s travel notices for Canada. Read Canada’s entry restrictions. (Link is in English).
Follow the CDC’s after travel guidance when you return to the U.S. (Link is in English).

Other International Travel
If you are planning on traveling internationally, check the current list of Travel Advisories by
country from the U.S. Department of State, and visit travel.state.gov for detailed information
on safe international travel. See CDC guidance on testing and international travel. (Links are
in English).
Visit the CDC’s travel page (link is external) for travel recommendations by country(link is
external) and see the FAQs for Travelers. (Links are in English).
The CDC recommends that people avoid travel on cruise ships, including river cruises,
worldwide if they are not vaccinated. This is especially important if they are at increased risk
of severe illness. That’s because the risk of COVID-19 on cruise ships is high. Learn more
about cruise ships and river cruise voyages. (Link is in English).
You must follow travel restrictions and quarantine requirements for the countries you plan to
visit.
Follow the CDC’s after travel guidance when you return to the U.S. (link is in English).
The Health Department routinely contacts international travelers, including U.S. citizens
when they fly to Vermont following travel to other countries.

