
q.bayern.de/ 

covid19-

reisewarnung

Que ce soit à Mexico ou en Mecklembourg-Poméranie-Occidentale, en Toscane ou à Tokyo, à 
Budapest ou en Bavière : le coronavirus, lui, ne prend jamais de vacances et reste actif à l‘inter-
national. Par conséquent, même en vacances, n‘oubliez pas les règles d‘hygiène mises en place :

#bayerngemeinsam

VACANCES AU TEMPS DU CORONAVIRUS. CE QU‘IL FAUT PRENDRE EN COMPTE :

Si vous décidez de voyager à l‘étranger, informez-vous au préalable des  
dispositions en vigueur actuellement et consultez les publications à 
 l‘adresse des voyageurs sur q.bayern.de/ covid19-reisewarnung

SE LAVER LES MAINS GARDER SES DISTANCES 

SE COUVRIR LE NEZ  
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BIENVENUE ! CE QU‘IL FAUT PRENDRE EN COMPTE :

Dépistage du coronavirus / Obligation de se faire tester

Actuellement, des centres de dépistage mobiles se trouvent dans les aéroports  
bavarois, dans les gares centrales de Munich et de Nuremberg, ainsi que  
sur les aires d‘autoroutes près des frontières. Veuillez vous informer sur  
les dispositions en vigueur concernant l‘obligation de se faire tester.
 
Pour en savoir plus sur l‘obligation de se faire tester ainsi que sur les sites  
des centres de dépistage pour voyageurs, rendez-vous  
sur q.bayern.de/testzentren-reisende 
 
Obligation de quarantaine pour les retours de zones à risque 

N‘oubliez pas qu‘après un séjour dans une zone considérée à risque pour le  
coronavirus, il y a généralement une obligation de quarantaine pour la Bavière.  
Cela vaut également pour les écoliers.
 
Vous trouverez sur q.bayern.de/covid19-reisewarnung la liste des pays classés  
comme zone à risque. 
 
Perte possible de revenus 

Si vous devez rester 14 jours en quarantaine suite à votre voyage et ne  
pouvez pas travailler, il est possible que vous subissiez une perte de  
revenus qui ne sera pas compensée.  

Pour en savoir plus sur l‘obligation de quarantaine à votre retour,  
rendez-vous sur  q.bayern.de/eqv 
 

Symptômes du COVID-19

Si, chez vous, vous ressentez des symptômes du COVID-19,  
appelez votre médecin de famille ou l‘association des  
médecins conventionnés de Bavière (Kassenärztliche  
Vereinigung Bayerns) au 116 117.
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