
Covid-19 au Costa Rica - Phase 2 de la reprise des activités à partir du 22 juin 2020 

Fonctionnement des établissements commerciaux et autres 

Zones en alerte jaune Zones en alerte orange 

 En semaine entre 5h et 22h, la  phase 2 
continue. Peuvent ouvrir les établissements 
disposant d’une autorisation sanitaire de 
fonctionnement dont les académies d’art sans 
contact à 50% de leur capacité, salons d’ 
évènements avec maximum 30 personnes et 
les musées à 50% de leur capacité. 

Les fins de semaine entre 5h et 19h: les 
restarants, salons de beauté, quincailleries, 
banques, garages, serrureries, marchés 
légumes et fruits (“ferias del agricultor”), 
marchés, supermarchés, pharmacies, centres 
médicaux, épiceries, boulangeries, boucheries, 
services de livraison à domicile, fournisseurs 
produits agricoles et d’hygiène, services 
funéraires, académies d’arts sans contact, 
centres de sports, écoles de natation et salons 
d’ évènements avec maximum 30 personnes et 
les musées à 50% de leur capacité.  

Parcs nationaux et plages: Ceux inclus dans 
la liste publiée par le Ministère de 
l’Environnement sont déjà ouverts et les plages 
de lundi à vendredi de 5h à 8h.  

Hôtels. De lundi à dimanche avec 50% de leur 
capacité. Les déplacements vers et depuis un 
hotel font partie des exceptions aux restrictions 
véhiculaire. 

Ouverture non autorisée des lieux de culte, 
places publiques, bars, spectacles de 
concentration massive, magasins, cinemas, 
théâtres et musées pendant les fins de 
semaine.    

 
En semaine, de 5h à 17h, est autorisée 
l’activité commerciale disposant des 
autorisations sanitaires sauf les hôtels (avec 
quelques exeptions), les bars et spectacles de 
concentration massive.  
 
 
 Les fins de semaine entre 5h et 17h: les 
établissements commerciaux faisant partie des 
exeptions : supermarchés, pharmacies, 
centres médicaux, épiceries, boulangeries, 
boucheries, services de livraison à domicile, 
fournisseurs produits agricoles et d’hygiène, 
banques et services funéraires. 

Hôtels : seulement pourront fonctionner ceux 
qui donnent services aux touristes étrangers se 
trouvant déjà dans le pays, équipages, touristes 
de long séjour, fonctionnaires et employés 
offrant des services publics ou la distribution de 
marchandises et services aux ambassades.  

 
Ouverture non autorisée; les  
marchés légumes et fruits (“ferias del 
agricultor”) et les établissements non autorisés 
les fins de semaine comme les magasins, 
cinémas, théâtres et musées, bars, lieux de 
culte, places publiques et spectacles de 
concentration massive.  

 

  
 

 
 

 

 


