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La présente MAJ concerne les exigences sanitaires pour naviguer à bord de Boavista non 

seulement dans le cadre des croisières du programme Islande-Irlande mais également à 

l’occasion des semaines embarquées se déroulant à partir du 18 septembre au départ de 

ports français. La présente MAJ met fin également à la nécessité de présenter un test PCR 

négatif à l’embarquement si l’on est complètement vacciné depuis plus de 14 jours 

VOUS VENEZ DE VOUS INSCRIRE A UNE CROISIERE OU A UN STAGE EMBARQUÉ DU GIC - 

MERCI DE LIRE ATTENTIVEMENT CE DOCUMENT 

La pandémie Covid-19 est toujours présente. 

Mais depuis le début de cette crise sanitaire beaucoup de choses ont évolué : tests, vaccins, 

variants, protocoles exigés par différents « acteurs » en particulier les compagnies aériennes. 

Aussi, le Groupe International de Croisière a adapté ses recommandations et son protocole 

sanitaire en vue de la saison de navigation 2021 : 

Bien entendu le protocole sanitaire défini par le GIC est subordonné : 

• Pour les destinations internationales aux restrictions et protocoles définis par les 

différents Etats où les équipages du GIC sont amenés à se rendre ainsi qu’aux protocoles 

définis par les compagnies de transport aérien, ferroviaire, et maritime.  

• Pour les programmes le long des côtes françaises aux restrictions et protocoles définis par 

le gouvernement français et les autorités locales. 

Ces restrictions et protocoles concernent non seulement l’accès aux destinations du club, mais 

également le comportement à adopter à bord ainsi qu’à terre, aux différentes escales.  

Le GIC assure une veille régulière de la réglementation COVID-19, cela étant il appartient à chaque 

CdB en lien avec les membres de son équipage d’intégrer dans la préparation de la croisière le 

suivi de la situation Covid-19 et le respect de la réglementation qui lui est associée ; cette 

préparation doit également prendre en compte les plans de voyage des membres de l’équipage 

pour se rendre au port d’embarquement. 

Le but principal du protocole ci-dessous est d’assurer une navigation sereine en équipage dans 

des conditions optimales sur le plan sanitaire.  Il permet notamment de faire naviguer des 

équipages complets : 6 personnes à bord d’un bateau 3 cabines doubles, 8 personnes à bord d’un 

bateau 4 cabines doubles. 

1/ Lors de l’embarquement, nous vous demanderons de présenter soit un certificat de vaccination 

complète depuis plus de 14 jours, soit un certificat de test PCR négatif datant de moins de 72 

heures.   



Concernant les navigations sur Boavista qui se dérouleront dans le cadre du programme Islande à 

compter du 5 juin 2021 il est demandé aux CdB et équipiers qui y sont inscrits d’être 

complètement vaccinés contre la Covid-19 depuis plus de 14 jours lors de leur embarquement. 

Cette exigence est motivée par le fait que la vaccination est un motif d’exemption défini par les 

autorités islandaises aux contraintes de tests PCR répétés assortis de mesures de confinement, 

qui s’imposeraient autrement pour accéder au territoire islandais.  

Cette exigence est étendue aux croisières et semaines embarquées sur Boavista se déroulant à 

compter du 18 septembre au départ de la côte française (Brest, Cherbourg, Saint-Malo).  En effet 

l’annonce de l’assouplissement des conditions d’entrée au Royaume-Uni à compter de début 

août reposant sur l’exemption vaccinale nous amène à demander aux membres inscrits sur ces 

semaines de septembre et d’octobre à être complètement vaccinés afin de ne pas priver les 

bords concernés de la possibilité d’escales attrayantes en Angleterre ou aux anglo-normandes. 

2) Lors de votre arrivée au port d’embarquement, dans l’éventualité où vous ressentez des 

symptômes pouvant indiquer la Covid-19 tels qu’une perte du goût ou de l’odorat, de la fièvre, 

des frissons, une toux sèche, de fortes courbatures, une forte fatigue inhabituelle, évitez de 

rejoindre le bord tout de suite, téléphonez d’abord au chef de bord et passez voir un médecin local 

et/ou repassez un test PCR. Il vaut mieux différer le départ d’une croisière de 24 heures, plutôt 

que de prendre le risque d’embarquer une personne ayant attrapé la Covid-19. 

3/ A bord, il sera toujours prévu un flacon de gel hydroalcoolique dans le cockpit. Nettoyez-vous 

systématiquement les mains à chaque fois que vous montez à bord, en particulier lors du 

chargement des bagages et de l’avitaillement. 

6/ A bord, vous pourrez naviguer sans masque si vous le souhaitez. Ce point est laissé à votre 

appréciation personnelle. A terre, les restrictions et protocoles locaux s’appliquent. Les membres 

du GIC s’engagent à les respecter rigoureusement ainsi que les éventuelles demandes de passer 

un test pendant la croisière (cf point 10).  

7/ Soyez prudent lors des mises de table, vaisselles, toilettes, douches : nettoyez, utilisez si 

possible des torchons propres et secs. Ayez votre propre bouteille d’eau marquée à votre nom, 

facilement identifiable. A bord, rangez toujours vos affaires dans votre cabine. 

8/ Au départ et pendant toute la croisière, le chef de bord ou son représentant prendra votre 

température corporelle tous les matins avec un thermomètre frontal. Il consignera les 

températures de chacun tous les jours sur une feuille appropriée. Ce thermomètre sera disponible 

à bord de Boavista ou s’agissant des locations, aura été amené par le CdB ou l’un de ses équipiers. 

9/ Lors des escales et des balades à terre, nous vous conseillons d’emmener votre propre flacon 

de gel hydroalcoolique et de vous frictionner les mains en rentrant et en sortant de tout lieu public. 

Respectez aussi strictement les gestes barrière même si vous êtes vacciné. En remontant à bord, 

lavez-vous systématiquement les mains avec du savon. A défaut utilisez le gel hydroalcoolique mis 

à disposition dans le cockpit. 

10/ En cas de soupçon de Covid-19 à bord (température supérieure à 38° et/ou symptômes), le 

CdB est habilité à faire procéder à des tests l’ensemble des membres de l’équipage dans le port le 

plus proche. En cas de test(s) positif(s) de l’un ou l’autre membre de l’équipage, le CdB avisera les 

autorités locales concernant la conduite à tenir.  



11/ En cas de passation du bateau à un autre équipage du GIC en fin de croisière, que ce soit sur 

Boavista ou sur un bateau de location, l’équipage descendant a l’obligation de procéder, en sus 

du nettoyage habituel de rigueur, à un nettoyage soigné de l’intérieur du bateau et de toutes les 

mains courantes, instrumentation de bord tactile, etc. Utilisez des produits désinfectants pour le 

coin cuisine/évier et les douches/WC.  

Concernant les bateaux de location restitués au loueur en fin de croisière, un nettoyage final est 

généralement inclus dans le prix de la location. Dans le cas contraire, l’équipage devra procéder à 

un nettoyage soigné comme décrit ci-dessus. 

L’ensemble des dispositions ci-dessus est bien sûr susceptible d’être adapté en fonction de 

l’évolution de la situation sanitaire et/ou de la réglementation du pays ou de la région concernée 

au moment de l’embarquement. 

Nous vous souhaitons une excellente navigation. 

 

François Allard, Président du GIC 


