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Formalités d’entrée au Costa Rica ? 

Aucun test n’est requis, quelle que soit la 

nationalité ! 

Dernière mise à jour le 25/10/2022. 

 

 

 

 

1. Entrée au Costa Rica : 
 

Tout le monde peut entrer au Costa Rica. Depuis le 01/04/2022 plus aucune restriction ni 

formalité à remplir. 

 

Aucun test n’est demandé pour l’entrée au Costa Rica. 

Aucun vaccin n’est exigé en venant d’Europe ou du Québec. 

Aucun traitement prophylactique n’est recommandé. 

Aucune assurance n’est demandée. 

Depuis le 1er avril 2022, plus besoin de remplir le Pase de Salud pour entrer au Costa Rica. 

 

Rappel des épisodes précédents 2020-2021 : 

Le Costa Rica n’a jamais confiné à domicile. 

Les hôpitaux ont su faire face avec souplesse, ils n’ont jamais refusé de monde. 

Le Costa Rica a commencé par une longue période de stratégie reposant sur les traitements, 

pour évoluer aussi vers une stratégie vaccinale. 

 

Depuis le 01/08/2020, les voyages au Costa Rica sont à nouveau possibles (18 mois +). 

Il fallait alors un test PCR négatif, une assurance et remplir le Pase de Salud. 

 

Depuis le 26/10/2020, suppression du test anticovid demandé à l’entrée (15 mois +). 

 

Depuis le 01/08/2021 (6 mois +), suppression de la présentation d’une assurance pour les 

majeurs vaccinés au sens du Costa Rica (1/1 ou 2/2 suffisent, plus n’a pas d’intérêt pour le 

Costa Rica. 

Même si des médias ont mis le Costa Rica sur une liste de pays exigeant une assurance, c’est 

une fausse nouvelle : non, il n’y a plus besoin d’assurance pour les majeurs vaccinés comme 

pour les mineurs. 

 

Depuis le 01/04/2022, le Costa Rica a supprimé tout contrôle et les voyageurs venant d’Europe 

ou du Québec peuvent entrer sans restriction ni formalité à remplir. 

 

Depuis le 09/05/2022, le Costa Rica a supprimé l'obligation du port du masque, en intérieur 

comme en extérieur, même dans les transports publics.  

https://www.toutcostarica.com/informations-recentes-actualites-reseau-costa-rica.html#assurance-obligatoire-pour-venir-au-costa-rica-non
https://www.toutcostarica.com/informations-recentes-actualites-reseau-costa-rica.html#assurance-obligatoire-pour-venir-au-costa-rica-non
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Le gouvernement compte sur l'intelligence des ticos et surtout des ticas, pour se protéger et 

protéger les autres quand c'est nécessaire. 

Seuls les professionnels de santé doivent encore porter celui-ci dans le cadre de leur activité. 

 

Les vols : 

Toutes les compagnies qui atterrissaient en 2019 arrivent normalement en 2022. Et même de 

nouvelles (espagnole, américaine…). 

 

Quand on embarque pour le Costa Rica d’Europe ou du Canada, ce sont les règles du Costa 

Rica qui s’appliquent. Même en cas de transit (Panama, Mexique) de moins de 12h ou même 

24h sur certains aéroports. 

 

Exceptions :  

- les voyageurs ayant un transit par les USA doivent avoir schéma vaccinal complet (pour les 18 

ans et plus, rien pour les enfants) et un Esta valide. 

- certains aéroports demandent de remplir un fichier de traçage dans l’aéroport pour les transits ; 

comme Madrid, Amsterdam… 

 

 

 

2. Une fois dans le pays : 
 

Plus de 15.000 voyageurs de tous les pays francophones sont venus au Costa Rica 

depuis la réouverture des frontières, accompagnés par le réseau solidaire ToutCostaRica.  

 

Pour profiter de leur témoignage, lisez les carnets de voyage du Blog, très nombreux sont ceux 

qui ont partagé leur expérience. Et leur impression de traverser le mur de Berlin… 

 

Tout fonctionne (5 parcs de niveau national de plus qu’en 2019, hébergements et activités et 

restaurants ouverts depuis 06/2020, soit 20 mois !). 

Les « ticos » ont même profité de l’année 2020 pour commencer à découvrir leur pays avec une 

grande frénésie ! 

Les français, les belges, les suisses et les québécois arrivent normalement. 

 

Pura vida, vitamines D (soleil) et C (fruits) et absence de stress sont parfaits pour renforcer le 

système immunitaire ! Un séjour au Costa Rica devrait être remboursé par la sécurité sociale ! 

 

Le port du masque n’est nulle part nécessaire depuis le 09/05/2022, même dans les 

transports en commun, les grandes surfaces ou locaux commerciaux clos. 

 

 

 

3. La sortie du Costa Rica : 
 

Les français :  

https://www.toutcostaricablog.com/
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Plus rien : pas de test ni à l'embarquement ni à l'arrivée depuis le 01/08/2022. 

Vaccinés ou non. 

 

Les suisses : 

Pas de test ni à l'embarquement ni à l'arrivée.  

Vaccinés ou non. 

 

Les belges : 

Plus rien : pas de test ni à l'embarquement ni à l'arrivée. 

Vaccinés ou non. 

 

Les luxembourgeois : 

Plus rien : pas de test ni à l'embarquement ni à l'arrivée depuis le 01/10/2022. 

Vaccinés ou non. 

 

Les canadiens : 

Plus rien : pas de test ni à l'embarquement ni à l'arrivée depuis le 01/10/2022. 

Vaccinés ou non. 

 

Les transits (Panama, Mexique, Madrid, Francfort, Amsterdam, Londres, USA…) : 

Ils ne changent rien, sauf que certains aéroport demandent une déclaration de transit à remplir. 

Une exception à cette règle pour les personnes non vaccinées ou ayant un schéma vaccinal 

incomplet : Les Etats-Unis exigent un schéma vaccinal complet même pour un transit que 

quelques heures (en plus du formulaire ESTA bien sûr) pour les 18 ans et plus (pas pour les 

enfants). 

 

Passage par le Panama ou continuation vers le Panama ? 

A partir du 20/02/2022, il faudra une vaccination 3 doses pour être dispensé de test antigénique 

pour l’entrée au Panama. Et sinon (0 à 2 doses venant du Costa Rica), il faudra juste présenter 

un test négatif.  

 

Au moindre doute, demander à se faire appeler par l'équipe ! Elle suit toutes les 

règlementations depuis plus de 2 ans… et c’est un vrai métier ! 

 

 

4. Si besoin d’un test au retour ? 
 

 

Normalement inutile maintenant mais  voir cet article de l'équipe et cette liste recensent les 

endroits où faire le test PCR/antigénique si besoin. 

 

 

 

Conseils et bons plans pour préparer un voyage sans risque financier 
 

https://www.toutcostarica.com/contact-equipe-tout-costa-rica.html
https://www.toutcostarica.com/articles/reponses-a-vos-questions-les-plus-frequentes-sur-le-covid-19/le-test-pcr-avant-son-retour.html
https://www.ict.go.cr/es/documentos-institucionales/material-de-apoyo-coronavirus/pruebas-covid-para-usa/1898-laboratories-authorized-in-costa-rica-for-test-sars-cov-2/file.html
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Toute l’équipe du Réseau Solidaire ToutCostaRica est à disposition et accueille les 

voyageurs. 

 

Acheter un billet d’avion annulable ou remboursable sans frais. 
Si la compagnie modifiait ou annulait la réservation, elle doit rembourser. Mais par précaution, le 

mieux est de disposer d’une option d’annulation, que ce soit via la compagnie, via la carte 

bancaire ou une assurance spécifique. Certaines compagnies proposent des annulations 

gratuites cause règlementation Covid même début 2022. 

 

Contactez directement la compagnie, sans passer par un comparateur ou une agence de 

voyages. 

 

Si besoin d’une location de véhicule (4x4 etc.), tout est modifiable et annulable 

sans aucun frais avec le réseau solidaire ToutCostaRica.  
Même à la dernière minute.  

Et sans transmission de coordonnées de carte ni avance. Comme toujours depuis maintenant 

12 ans… 

 

Attention : il manque des véhicules cette année ! Ces jours-ci, certains voyageurs imprévoyants 

ont du patienter avant de trouver un véhicule. Et il manque certaines catégories pour la fin 

d’année… 

Au moins juqu’en avril 2023, anticiper la réservation est la seule solution raisonnable. 

 

Si besoin d’une chambre Chez Pierre à l’arrivée, tout est modifiable et annulable 

sans aucun frais avec le réseau solidaire ToutCostaRica. 
Même à la dernière minute. 

Même si c’est juste une tempête de neige qui retarde l’avion). 

Avec le fameux briefing et les petits secrets. 

 

Et il y a déjà des dates où certaines bases d'accueil Chez Pierre sont complètes. 

 

Privilégier les hébergements qui permettent une annulation sans frais. 

Plus de 2/3 des 300 hébergements sympas du réseau Premium ToutCostaRica acceptent 

l’annulation sans frais.  

Et vive les économies réalisées….  

L’équipe est à disposition en cas de besoin ! 

 

Bloquez uniquement les activités qui demandent une réservation longtemps à 

l’avance. 

Voir la liste des 300 activités à ne pas rater. 

Très peu de ces activités demandent une réservation à l’avance, même aux périodes 

compliquées. 

 

Ne pas hésiter à utiliser le forum ToutCostaRica pour vérifier, comme pour préparer le parcours, 

c’est gratuit et à volonté. Réponse garantie ! 

 

https://www.toutcostarica.com/hotels-sympas-premium-discount-costa-rica.html
https://www.toutcostarica.com/location-de-voiture-4x4-costa-rica.html
https://www.toutcostarica.com/hotel-chez-pierre-alajuela-aeroport-san-jose-costa-rica.html
https://www.toutcostarica.com/hotels-sympas-premium-discount-costa-rica.html
https://www.toutcostarica.com/activites-tours-premium-discount-costa-rica.html
https://www.toutcostaricaforum.com/forum/topics/f-vrier-2021?commentId=3309404%3AComment%3A337154
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Et consulter aussi les carnets de voyage de ceux qui sont déjà venus sur le blog ToutCostaRica. 

 

A vous de jouer ! Et de passer un moment du côté de la planète qui tourne rond… 

 

 

 

Liens de référence : 

 

Canada : https://voyage.gc.ca/voyage-covid/voyage-restrictions/exemptions 

 

Belgique : https://www.info-coronavirus.be/fr/voyages/#1b 

 

Suisse : https://www.bag.admin.ch/bag/fr/home/krankheiten/ausbrueche-epidemien-

pandemien/aktuelle-ausbrueche-epidemien/novel-cov/empfehlungen-fuer-reisende.html). 

 

Luxembourg : https://covid19.public.lu/fr/voyageurs/visiter-luxembourg.html. 

 

France : https://www.interieur.gouv.fr/covid-19-deplacements-internationaux 

 

Transit USA : vaccination 18 ans+ https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/travelers/proof-

of-vaccination.html et https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/travelers/testing-international-

air-travelers.html#general  et Esta valide https://esta.cbp.dhs.gov/  

 

 

Rappel à tous les voyageurs  
 

En cas de soucis, assurez-vous que vous vous êtes bien fait connaître de votre consulat. 

 

Belges : il faut s’enregistrer sur ce site. 

Canadiens : les ressortissants canadiens en voyage peuvent s’enregistrer sur ce site. 

Français : il faut impérativement s’inscrire sur Ariane. 

Suisses : vous pouvez vous enregistrer sur l’application Travel Admin. 

 

 

 

Installation au Costa Rica 
 

30% des voyageurs français reçus par le réseau depuis août 2020 ont pour idée en réalité 

d’étudier une installation dans le pays. 

 

On vous comprend… Les candidats sont nombreux, étrange non ?  

Dans ce cas, vite, nous contacter, pour poser toutes les questions qui vous intéressent, avant de 

plonger dans la précipitation et faire des bêtises. Et comprendre ce qui se passe au Costa Rica 

avec les dernières informations disponibles 

 

https://voyage.gc.ca/voyage-covid/voyage-restrictions/exemptions
https://www.info-coronavirus.be/fr/voyages/#1b
https://www.bag.admin.ch/bag/fr/home/krankheiten/ausbrueche-epidemien-pandemien/aktuelle-ausbrueche-epidemien/novel-cov/empfehlungen-fuer-reisende.html
https://www.bag.admin.ch/bag/fr/home/krankheiten/ausbrueche-epidemien-pandemien/aktuelle-ausbrueche-epidemien/novel-cov/empfehlungen-fuer-reisende.html
https://covid19.public.lu/fr/voyageurs/visiter-luxembourg.html
https://www.interieur.gouv.fr/covid-19-deplacements-internationaux
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/travelers/proof-of-vaccination.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/travelers/proof-of-vaccination.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/travelers/testing-international-air-travelers.html#general
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/travelers/testing-international-air-travelers.html#general
https://esta.cbp.dhs.gov/
https://travellersonline.diplomatie.be/(X(1)S(h0fp0gt1x4j11fxn2y0p25li))/Culture/Selection?returnUrl=%2f%3fAspxAutoDetectCookieSupport%3d1&AspxAutoDetectCookieSupport=1
https://voyage.gc.ca/?fbclid=IwAR1S2HJuz_iFxENpLSbzd4omsh7xkOe6k2tt2Ggg-6IqOJrn86P672WlGN4
https://pastel.diplomatie.gouv.fr/fildariane/dyn/public/login.html
https://www.eda.admin.ch/eda/fr/dfae/representations-et-conseils-aux-voyageurs/conseils-voyageurs/travel-admin-app.html
https://www.toutcostarica.com/contact-equipe-tout-costa-rica.html
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Si besoin : 

Appeler l’assistance en français ToutCostaRica au +(506) 8620-1230 de 8h à 18h (heure Costa 

Rica). 

 

L’équipe du Réseau Solidaire ToutCostaRica 


