
 

 

English Version 

 

Club Med is committed to the safety, health and well-being of our guests and employees. As this is our 

number one priority, we are actively monitoring the Zika virus and remain in close contact with public 

health authorities, tourism boards and other travel partners in affected countries. 

To the best of our knowledge, our resorts are Zika-free.   

Club Med takes many steps to reduce the presence of mosquitoes in our resorts;  

•        Twice daily fogging with mosquito repellant in all resorts 
•        Removing items and treating areas where mosquitoes can breed.   

•        Working with local authorities to eradicate mosquitoes in the resort area 

Preventative measures guests can take; 

•       Cover exposed skin by wearing long-sleeved shirts, long pants and hats. 
•       Use an appropriate insect repellent: higher percentages of active ingredient provide longer 

protection.  Always follow product directions and reapply as directed. 
  

At this time, the only guests that have been advised not to travel to affected areas are expectant 

mothers. The World Health Organization (WHO) has not issued any travel restrictions to affected 

countries.  

As with any travel, guests should check with public health authorities to be informed regarding health 

matters at the destinations they will visit and exercise appropriate precautions. Please refer to The Public 

Health Agency of Canada for additional information on the Zika virus (link below).   

 

Useful links: http://www.phac-aspc.gc.ca/ 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

French Version 

 

Club Med veille à assurer à ses clients et ses employés les meilleures conditions de sécurité, santé et 

bien-être.  C’est notre priorité et nous surveillons de très près l’évolution du virus Zika, tout en étant en 

contact permanent avec les autorités sanitaires et touristiques ainsi que nos partenaires dans les pays 

affectés. A notre connaissance nos Villages Club Med ne sont pas touchés par le virus.  

Club Med a mis en place des mesures pour réduire la présence de moustiques dans ses Villages ; 

- Répartition de répulsif anti-moustique deux fois par jour dans tous les Villages 

- Identification et traitement préventif des zones spécifiques où les moustiques peuvent être 

amenés à proliférer 

- Travail avec les autorités locales pour éradiquer la présence de moustiques dans la zone où sont 

situés nos Villages 

Les mesures préventives que nos invités peuvent prendre sur place sont les suivantes : 

- Se couvrir la peau exposée à l’air en portant des vêtements longs et un chapeau 

- Utiliser un répulsif anti-moustique approprié composé d’un pourcentage élevé de principe actif 

pour une protection plus longue. Il est recommandé de suivre les instructions du produit et de le 

réappliquer comme spécifié.   

A ce jour, il a été déconseillé de voyager dans les zones affectées aux femmes enceintes seulement. 

L’Organisation mondiale de la Santé (OMS) n’a pas émis d’avis de restriction de voyage dans les pays 

concernés.  

Comme pour tout voyage, il est recommandé de se référer aux autorités sanitaires publiques afin de 

s’informer sur les conditions de sa destination et appliquer les précautions appropriées. 

Pour plus d’informations sur le virus Zika, vous pouvez consulter le site de l’Agence de Santé publique du 

Canada (lien ci-dessous).  

Liens utiles : http://www.phac-aspc.gc.ca/ 

 


