
 
 

 

Où et quand partir post COVID-19 ? 
On met les voiles avec Tropicalement Vôtre 

 

 
 

L'horizon s'élargit, profitons-en. Le spécialiste du voyage sur-mesure dans les îles lointaines propose un 
tour d’horizon des destinations prêtes à accueillir les touristes français pour une escapade ensoleillée, en 

toute sécurité. 
 

 
 
République Dominicaine et Bahamas 
Depuis le 1er juillet, il est possible de voyager vers ces destinations sans contraintes ! Aucun test RT-PCR n’est 
requis et il n’y a pas de quarantaine à l’arrivée. 
Direction les Caraïbes, pour profiter des plages paradisiaques, explorer des forêts luxuriantes, montagnes et 
vallées parsemées de cascades. Tropicalement Vôtre offre la possibilité de varier les expériences tout en 
s'offrant un maximum de dépaysement en République Dominicaine et celle de voyager loin des foules vers 
les îles extérieures et leurs plages désertes aux Bahamas. 
 
Dubaï 
Pour tous les séjours à compter du 7 juillet, il vous faudra simplement un test RT-PCR de détection du Covid-
19 de -96h et il n’y aura pas de quarantaine à l’arrivée. 
En plus d’être une destination parfaite en voyage combiné avec l’Ile Maurice ou les Maldives, le voyagiste 
donne au moins 10 bonnes raisons de voyager à Dubaï. À 7 heures d’avion, peu de décalage horaire, du soleil 
et du dépaysement, on se laisse surprendre par le choix incomparable d’ativités pour s’y amuser : souks, 
bateaux traditionnels, aquarium géant, aventure en 4x4 dans le désert, skier dans un centre commercial, 
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https://www.tropicalement-votre.com/sejours/tous-les-sejours-republique-dominicaine.php?utm_source=Newsletter&utm_medium=email&utm_content=O%C3%B9+et+quand+partir+post-Covid19+%3F+%281%2F2%29&utm_campaign=NL_ou-et-quand-partir-post-covid19
https://www.tropicalement-votre.com/sejours/tous-les-sejours-bahamas.php?utm_source=Newsletter&utm_medium=email&utm_content=O%C3%B9+et+quand+partir+post-Covid19+%3F+%281%2F2%29&utm_campaign=NL_ou-et-quand-partir-post-covid19
https://www.tropicalement-votre.com/destinations/10-bonnes-raisons-d-aller-a-dubai.php


monter au sommet de la plus haute tour du monde, se détendre sur une magnifique plage, dormir dans un 
hôtel de luxe ou sous une tente traditionnelle...  
 
Guadeloupe, Ile de la Réunion et Martinique  
Pour tous les séjours à compter du 11 juillet, il vous faudra simplement un test RT-PCR de détection du Covid-
19 de -72h et il n’y aura pas de quarantaine à l’arrivée. 
Ces destinations d’outre-mer ont supprimé la quarantaine pour le plus grand bonheur des voyageurs. Une 
diversité d’expériences s’offre désormais à eux : les 4 îles de Guadeloupe, Grande Terre, Basse Terre, les 
Saintes et Marie-Galante, avec leurs multiples possibilités de découvertes ; l’île volcanique et métissée de la 
Réunion et la terre de rhum, celle que l’on surnomme l’île aux fleurs, la Martinique attendent les français 
dès cet été ! 
  
Polynésie 
Pour tous les séjours à compter du 15 juillet, il vous faudra simplement un test RT-PCR de détection du Covid-
19 de -72h et il n’y aura pas de quarantaine à l’arrivée. 
Pour celles et ceux qui, durant la crise, ont décidé de ne plus reporter le voyage de leur vie à demain, où de 
reporter leur lune de miel, la Polynésie les attend. Des Tuamotu aux Marquises… la période de juin à octobre 
est très favorable et offre des températures agréables. Composé de cinq archipels et de 118 îles au total, il 
n’y a pas meilleur artisan du voyage que Tropicalement Vôtre, spécialiste du combiné d’îles, our l’organiser 
au pied levé. La Polynésie Autrement est d’ailleurs le séjour coup de cœur de sa clientèle, pour sa proximité 
avec les locaux, le charme de ses hôtels, et une expérience 100% polynésienne garantie.  
 
Maldives 
A partir du 15 juillet, vous pourrez voyager aux Maldives sans contraintes ! Aucun test RT-PCR n’est requis 
et il n’y a pas de quarantaine à l’arrivée. 
Destination propice à la détente et au bien-être, on y profite d’établissements qui rivalisent de confort, 
d'intimité et parfois d'originalité comme le restaurant sous-marin du luxueux hôtel You & Me by Cocoon 
Maldives.  

 
Destination romantique par excellence, les 
jeunes mariés se laisseront séduire par les plus 
beaux atolls préservés des Maldives comme 
celui d’Ari qui propose une offre exceptionelle 

au LUX South Ari Atoll 5* de 60% de 

réduction pour toute réservation avant le 

31/07/2020, et une excursion offerte à la 

rencontre des tortues de mer ou à la rencontre 

des requins-baleines pour tout séjour de 5 

nuits minimum.  

Séjour de 9 jours / 7 nuits à partir de 2155 

Euros ttc/personne Plus d’information ici 
 

 
Tanzanie & Zanzibar 
Depuis le 6 juin, on peut voyager en Tanzanie sans contraintes ! Aucun test RT-PCR n’est requis et il n’y a pas 
de quarantaine à l’arrivée. 
De la savane africaine aux plages désertes de Zanzibar, on voyage loin des foules ! En séjour combiné 
Tanzanie/Zanzibar ou sur l’archipel uniquement, on fait le plein de soleil et de nature : safari privé avec guide 
local francophone, Parc National de Tarangire, Lac Manyara, journée à l’intérieur du cratère du Ngorongoro, 
rencontre avec les gnous, zèbres, buffles, antilopes, lions, léopards, guépards etc… croisière au coucher du 
soleil, ou encore balade à Stone Town, ville historique inscrite au Patrimoine Mondial de l'Unesco.  
 

https://www.tropicalement-votre.com/sejours/tous-les-sejours-guadeloupe.php?utm_source=Newsletter&utm_medium=email&utm_content=O%C3%B9+et+quand+partir+post-Covid19+%3F+%281%2F2%29&utm_campaign=NL_ou-et-quand-partir-post-covid19
https://www.tropicalement-votre.com/sejours/tous-les-sejours-reunion.php?utm_source=Newsletter&utm_medium=email&utm_content=O%C3%B9+et+quand+partir+post-Covid19+%3F+%281%2F2%29&utm_campaign=NL_ou-et-quand-partir-post-covid19
https://www.tropicalement-votre.com/sejours/tous-les-sejours-martinique.php?utm_source=Newsletter&utm_medium=email&utm_content=O%C3%B9+et+quand+partir+post-Covid19+%3F+%281%2F2%29&utm_campaign=NL_ou-et-quand-partir-post-covid19
https://tropicalement-votre.acemlna.com/lt.php?notrack=1&s=577e4f61612ab27c01cc8e6bfd577637&i=39A47A5A901
https://www.tropicalement-votre.com/combine-7-iles-la-polynesie-autrement-1559.php
https://www.tropicalement-votre.com/sejours/tous-les-sejours-maldives.php?utm_source=Newsletter&utm_medium=email&utm_content=O%C3%B9+et+quand+partir+post-Covid19+%3F+%281%2F2%29&utm_campaign=NL_ou-et-quand-partir-post-covid19
https://www.tropicalement-votre.com/lux-maldives-hotel-1242.php
file:///C:/Users/gwenn/AppData/Local/Temp/Zanzibar
https://www.tropicalement-votre.com/itineraire-combine-tanzanie-zanzibar-brousse-and-plage-2804.php#itineraire
https://www.tropicalement-votre.com/itineraire-combine-tanzanie-zanzibar-brousse-and-plage-2804.php#itineraire


Pour plus d’informations sur Où et quand partir post-COVID-19 avec Tropicalement Vôtre, consultez le site 

 

 

 
 
 
 
PLUS DE VISUELS DISPONIBLES EN CLIQUANT ICI 
 
 

      

 

 

  A PROPOS DE TROPICALEMENT VOTRE 
Créé en 1996, Tropicalement Vôtre propose des voyages originaux, authentiques et sur 
mesure à travers 20 destinations soleil dans l'océan Indien, les Caraïbes, le Pacifique, l'Asie, 
le Moyen-Orient et l’Afrique. Fins connaisseurs de ces destinations et spécialiste des 
combinés d'îles, l'équipe de Tropicalement Vôtre conçoit tous ses voyages avec passion 
dans un esprit de partage d'expériences. 

 

 www.tropicalement-votre.com     
      

 
 

  Contact presse / Article Onze Tourisme 
Sihame HADDANE – shaddane@articleonze.com | +33 (0)1 82 00 94 21 | 06 21 72 65 13 

 

 

NOUVEAUTÉ À PARTIR DU 1ER JUILLET  
Tropicalement Vôtre propose une nouvelle assurance Multirisque Extension Covid. Une assurance 
complète qui couvre les risques habituels ainsi que ceux liés au COVID19. Toutes les modalités de cette 
assurance pourront vous être détaillées par les conseillères voyages sur simple demande. 

 

https://www.tropicalement-votre.com/articles/ou-et-quand-partir-post-covid-19-le-point-sur-la-situation-9358.php
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