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Les îles de Guernesey accueillent les Français avec de nouvelles 

conditions. 

COVID-19, Les conditions d’accueil pour un séjour à Guernesey ont changé depuis le 16 août 

dernier. 

Désormais, les voyageurs arrivant de France et ayant reçu la double vaccination depuis 14 jours, 

(sans antécédents de voyage sur les pays en liste rouge du Royaume Unis dans les 14 jours 

précédents) seront classés en catégorie 2 et pourront donc profiter de leur séjour sur les îles. 

Voici les règles sanitaires à suivre, elles s’appliquent à toute personne à partir de 12 ans : 

• Un enregistrement en ligne doit se faire sur le lien suivant : https://traveltracker.gov.gg/, 

remplir un formulaire par personne. 

• Le QR code français du pass sanitaire n’est pas toujours bien lu sur les îles, il faudra donc se 

munir de l’attestation papier fournie lors de la vaccination et attestant bien les 2 doses. 

• Les voyageurs venant de France, devront passer un test PCR le jour de leur arrivée à 

Guernesey et devront ensuite s’isoler le temps des résultats. Un autre test sera fait 7 jours 

après, ou le jour du départ en cas de départ avant le 7e jour. Il faut compter entre 24 et 48H 

pour obtenir les résultats. 

• Les tests doivent se faire à Guernesey, ceux effectués en France ne seront pas valables. Les 

tests sont à la charge des voyageurs, il faut compter £25 par test. 

• Les enfants et jeunes de 12 à 17 ans voyageant avec des adultes complètement vaccinés, 

doivent appliquer les mêmes règles que les adultes. 

Concernant les enfants de 11 ans et moins voyageant avec des adultes entièrement vaccinés : 

• Les enfants âgés de 11 ans et moins ne seront pas testés, mais ils devront tout de même se 

soumettre à la même période d’auto-isolement que les adultes qui les accompagnent. 

Pour plus d’informations https://covid19.gov.gg/guidance/travel/current 

Si vous obtenez un résultat positif, l’équipe de santé publique de Guernesey vous informera de 

votre résultat et vous fournira toutes les directives nécessaires. Vous devrez demeurer en 

isolement et subir un autre test plus tard (habituellement 14 jours après le test initial, à condition 

que vous n’ayez aucun symptôme) pour confirmer votre état. L’équipe de suivi des contacts 

communiquera également avec vous pour recueillir de plus amples renseignements sur votre 

https://traveltracker.gov.gg/
https://covid19.gov.gg/guidance/travel/current


voyage, vos activités et les personnes avec qui vous avez passé du temps. Les frais sont à la charge 

des voyageurs, il est donc fortement recommandé de faire un test avant de partir. 

 

Le top 10 des incontournables de Guernesey 

1. The Little Chapel : (La petite chapelle) Cette version minuscule de Lourdes vient d’être 

entièrement rénovée. 

2. Château Cornet : Ce château de 800 ans abrite cinq musées. 

3. German Occupation Museum : (Musée de l’occupation allemande) La meilleure collection 

existante de souvenirs du temps de l’occupation nazie, pendant la Seconde Guerre mondiale. 

4. Fort Grey et épave de l’Asterix à Guernsey 

Pearl : Musée des épaves et des vestiges de 

l’épave romaine la mieux préservée jamais 

trouvée en Grande-Bretagne. 

5. Quartier général allemand des signaux navals : 

Quartier général du commandement naval 

allemand, Signals HQ est resté opérationnel 

jusqu’au 9 mai 1945. 

6. Manoir de Saumarez : ce joli manoir est 

toujours la résidence de la famille de Sausmarez. Il abrite aussi un magnifique jardin plein de 

suprises. 

7. Hauteville House : La maison de Victor Hugo, l’auteur des Misérables, pendant ses 15 années 

d’exil à Guernesey. Réouverture au public après 1 an de travaux avril 2019. 

8. Le Dolmen de Déhus : un dolmen avec un couloir de près de 10 m de long. 

9. Le musée des traditions populaires et du costume et le jardin clos potager victorien de 

Guernesey Un musée représentant la vie d’il y a 100 ans et un jardin victorien restauré, tous deux 

dans le parc de Saumarez. 

10. Hôpital souterrain allemand : Hôpital souterrain taillé dans la roche par des travailleurs esclaves 

pendant la Deuxième Guerre mondiale. 

 

Côté pratique Se rendre à Guernesey  

Par la mer : 

Au départ de St Malo avec Condor Ferries (piétons + véhicules sous conditions) 



Tél : 0 825 135 135 et www.condorferries.fr 

 

Informations complémentaires 

Office de tourisme de Guernesey, Internet : www.visitguernsey.com, Tel : + (00 44) 1481 723 552 

Photos libres de droits disponibles sur www.guernseyimages.com 
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