
L’aéroport de Marseille Provence intègre un outil 
pour suivre les restrictions de voyage à l’étranger

Test PCR, vaccin, frontières... où peut-on voyager sans restrictions ? Pas 
facile pour les voyageurs de s’y retrouver dans les modalités de dépla-
cements, différentes selon les pays et en changement constant. 

Pour simplifier l’accès à l’information et permettre à ses clients de voya-
ger en toute sécurité, l’aéroport de Marseille Provence vient tout juste de 
mettre en ligne un nouveau service. Il permet d’afficher en temps réel les 
conditions de déplacement sur l’ensemble des destinations au départ de 
Marseille. 

Un concentré d’informations élaboré en partenariat avec 
Generation Voyage, jeune entreprise innovante à Montpellier. 

Generation Voyage a bien conscience de l’incertitude qui touche le milieu 
du voyage. Les voyageurs ont besoin de réponses claires et précises afin 
de s’aventurer en dehors de nos frontières. C’est pour cela que l’informa-
tion doit être accessible et évolutive, pour suivre les restrictions propres à 
chaque pays au regard de la situation sanitaire.  

Les conditions de voyage à l’étranger en un clic

En s’appuyant sur un outil en ligne développé par le média Generation 
Voyage, il est désormais possible d’accéder à des informations fiables et 
mises à jour quotidiennement directement sur le site de l’aéroport : 

Frontière ouvertes ou fermées.
Test PCR obligatoire.
Vaccin nécessaire.
Quarantaine à l’arrivée.
Assurance voyage obligatoire.
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https://www.marseille.aeroport.fr/conditions-de-voyage
https://generationvoyage.fr/
https://www.marseille.aeroport.fr/conditions-de-voyage


L’alerte email pour s’informer des évolutions des restrictions de voyage 
dans chaque pays 

L’avantage de l’outil réside dans l’alerte email, qui permet de rester infor-
mé instantanément, dès que des restrictions sont changées. Il suffit pour 
cela de rechercher la ou les destinations pour lesquelles vous voulez suivre 
l’évolution des restrictions et de renseigner votre adresse mail. Vous en  
serez informez avant tout le monde !

Les aéroports et éditeurs peuvent intégrer l’outil sur leur site

Dans cette dynamique de rendre l’information accessible à tous, Genera-
tion Voyage permet aux aéroports français et aux éditeurs de sites d’in-
tégrer le tableau qui recense toutes les informations liées aux restrictions. 
Cela leur permet de tenir informer leurs usagers et lecteurs grâce à des 
informations fiables et à jour.

Lien de l’outil : https://generationvoyage.fr/indice-confiance-voyage-
covid19/

A propos de Generation Voyage : 

Fondée en 2013 par Eric Gerardin et Florian Colas, deux passionnés de 
voyage et de technologie. Generation Voyage est l’un des principaux mé-
dias français spécialistes du voyage. Le site propose plus de 6000 articles 
sur des destinations du monde entier, avec plus de 20 millions de lecteurs 
en 2020. L’équipe de Generation Voyage se donne comme objectif de 
rendre le voyage accessible à tous en relevant trois missions principales : 
informer, guider et inspirer les voyageurs francophones.
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