
 

 

 

 

Bonjour à toutes et tous, 

 

Avant toute chose, à l’occasion de cette nouvelle année, nous vous adressons tous nos vœux de 

santé, bonheur, la réalisation de tous vos projets pour vous même et vos proches. 

 

Nous espérons vivement nous retrouver et partager de bons moments à l’occasion de la reprise 

de nos activités et notamment nos voyages et escapades en tout genre. 

 

Le départ pour les Emirats approche et vous trouverez ci-joint la convocation à l’aéroport. 

 

Nous vous informons également des formalités obligatoires demandées avant le départ : 

► Réalisation d’un test PCR de 72h avant le départ. Comme nous voyageons avec la 

Lufthansa, c’est le départ de Franckfort qui sera pris en compte.  

De ce fait, veuillez noter que le test PCR doit être réalisé à partir du vendredi 28 

janvier après 14 heures. 

 

►Obtention du QR code (format papier) sur le site « ICA » et application « al Hosn ». 

Pour cette formalité, nous allons prendre en charge à notre niveau l’enregistrement 

de tous les voyageurs du groupe EVA et nous vous remettrons le document papier 

avec le QR code demandé le jour du départ. 

Dany vous a déjà contactés à ce sujet. Il faut nous transmettre le plus rapidement 

possible, par mail, les documents suivants que nous devrons joindre avec le formulaire 

complété en ligne : 

 2 photos d’identité récentes  

 La copie de votre attestation de vaccination avec QR code pour justifier de votre 

chemin vaccinal complet. Il faudra également nous préciser les dates des 

injections réalisées et le type de vaccin. 

 Votre numéro de téléphone et votre adresse e-mail (demandés par le réceptif)  

 Nous sommes déjà en possession de la copie de vos passeports, nous nous en servirons 

pour remplir le formulaire demandé pour vous. 

 

Vous comprendrez bien que souhaitons nous acquitter de cet enregistrement le plus rapidement 

possible, pour éviter tout problème. 

Aussi, nous comptons sur vous pour nous transmettre les éléments demandés par mail dans 

le courant de la semaine. 

 

Nous vous tiendrons informés dès que les enregistrements seront achevés. 

 

Nous vous en remercions par avance, 

A très bientôt 

Christiane, Dany, Maclou 

  


