
Revalidez les restrictions en matière de voyage et de santé
pour votre destination et votre retour au Canada

Les informations fournies par notre équipe proviennent des sites des autorités de l'immigration, des services
gouvernementaux et des agences de santé publique du monde entier. Elles sont valides et vérifiées au moment de de la
réservation. Cependant, Laurier du Vallon ne peut pas garantir que ces informations seront exactes au moment du
voyage puisque la pandémie de COVID-19 peut engendrer des modifications dans les règlements de voyage qui sont
sujets à des changements rapides. Il est donc de votre responsabilité de revalider les exigences et les restrictions
en lien avec votre destination finale, vos destinations de correspondances (s'il y a lieu) et votre retour au
Canada. Vous êtes également responsable de valider et d'avoir en votre possession de tous les documents valides
requis (passeport, visa, preuve vaccinale, résultats de test PCR, plan de quarantaine, etc.) pour entrer dans tous les
pays/régions de votre itinéraire, pour y transiter ou pour en sortir. Veuillez noter que les documents exigés pour votre
départ peuvent différer de ceux exigés à votre retour. 

Rendez-vous sur l'outil Sherpa et assurez-vous qu'il soit en français1.

Sélectionnez « Aller-retour »
Ajoutez vos correspondances (si applicable)
Sélectionnez votre statut vaccinal
Sélectionnez le pays de délivrance de votre passeport - le Canada s'applique à la grande
majorité des clients de Laurier du Vallon

 2.  Sur la première ligne:

https://apply.joinsherpa.com/travel-restrictions?language=fr-CA


Sélectionnez le pays de départ de votre voyage - le Canada s'applique à la grande majorité des
clients de Laurier du Vallon
Sélectionnez votre destination
Sélectionnez vos dates de voyage
Cliquez sur « Voir les restrictions »

  3. Sur la deuxième ligne : 

Les restrictions de voyage
Les formulaires et les documents à compléter avant vos déplacements - Il es possible de les
remplir en ligne, ou d'imprimer une version PDF pour la plus part des documents
Toutes informations supplémentaires relatives aux mesures sanitaires à destination (ex:
port du masque obligatoire dans les lieux publics)

 4. Vous trouverez :

Les informations à propos des restrictions de voyage peuvent être mises à jour régulièrement.
Nous vous invitons donc à vérifier l'outil Sherpa régulièrement avant votre départ, ainsi qu'à
destination afin de préparer votre retour au Canada.


