
WHERE CAN YOU GET BEACH TOWELS?
Towel cards are provided inside your arrival booklet.
The towel counter is located behind Reception. You
can also get a fresh towel by returning your used
one. During closing times of the towel counter,
please come to the Reception to have fresh towels.

DEAR G.Ms,
 

On behalf of our Chief of Village Shira and the entire G.O &
G.E team, welcome to Club Med Turkoise! For the success
of your stay, we want to share with you some key
information.

HOW TO CHECK-IN?
Within 24 hours upon arrival, kindly pass by
Reception with your credit card in hand to open
an account for your security deposit. You will
then be able to treat yourself with our "à la
carte" services such as premium alcohol,
excursions, scuba diving, Wellness treatments
and shopping at the Club Med Boutique.

WHICH SANITARY PROTOCOLS 
DO WE FOLLOW?
As per the Turks & Caicos Islands regulations, we
kindly ask you to wear your mask at the reception,
bar and the restaurants. Also, please respect the
physical distance (6 feet). If you have any of the
COVID-19 symptoms, please remain in your room
and call the Reception immediately.

HOW TO ACCESS OUR WI-FI?
Select the Club Med Turkoise network, log in
your personal information and you're all set! 
Do you wish to have a higher speed Internet?
Premium Wi-Fi is available for purchase at the
Reception.

WANT TO KNOW ABOUT OUR DAILY
ACTIVITIES & EVENTS?
Download the "My Club Med" app for free to
access all of our daily activities and special events.
Your file number is required to access the app, you
will be able to find this information on your arrival
booklet.

WANT TO MAKE A PHONE CALL?
The tablet located in your room allows you to
make calls anywhere in the world at no extra
charge! You can also download the same app
(3CX) on your personal device and ask our
Reception team for a QR code.

WHERE CAN YOU SMOKE?
In the resort, we have two smoking areas. The
first one located by the pool side next to the
flying trapeze and the other behind our Sharkies
beach bar. Smoking anywhere else is prohibited
by the Turks & Caicos Islands law.

FOR MORE INFORMATION, JOIN US AT THE
THEATER FOR OUR DAILY INFORMATION

MEETING AT 09.00 AM



OÙ PEUT-ON SE PROCURER LES
SERVIETTES DE PLAGE?
Des cartes de serviettes sont fournies à l'intérieur de
votre livret d'arrivée. Le comptoir des serviettes est
situé derrière la réception. Vous pouvez également
obtenir une serviette propre en retournant celle que
vous avez utilisée. Pendant les heures de fermeture
du comptoir des serviettes, veuillez vous présenter à
la réception pour avoir des serviettes propres.

CHERS G.Ms,
 

Au nom de notre Chef de Village Shira et de toute l'équipe
G.O & G.E, bienvenue au Club Med Turkoise! Pour assurer le
succès de votre séjour, nous souhaitons partager avec vous
quelques informations clés.

COMMENT PUIS-JE FAIRE MON
ENREGISTREMENT?

Dans les 24 heures suivant votre arrivée,
veuillez passer à la réception avec votre carte
de crédit en main pour ouvrir un compte pour
votre dépôt de sécurité. Vous allez ensuite
pouvoir vous gâter avec nos services "à la carte"
comme l'alcool premium, des excursions, de la
plongée sous-marine, des traitements de spa ou
à notre Boutique Club Med.

QUELS PROTOCOLS SANITAIRES
RESPECTONS-NOUS?
Conformément à la réglementation des îles
Turques et Caïques, nous vous demandons de bien
vouloir porter votre masque à la réception, au bar
et aux restaurants. Aussi, merci de respecter la
distanciation physique (6 pieds). Si vous présentez
l'un des symptômes de la COVID-19, veuillez
rester dans votre chambre et appeler
immédiatement la réception.

COMMENT ACCÉDER AU WI-FI?
Sélectionner le réseau Club Med Turkoise,
entrez vos informations personnelles et le tour
est joué! Vous souhaitez une connexion
Internet haute vitesse? Le Wi-Fi premium est
en vente à la réception.

OÙ PEUT-ON RETROUVER LES
PROGRAMMES D'ACTIVITÉS?
Téléchargez gratuitement l'application "My Club
Med" pour accéder à toutes nos activités
quotidiennes et événements spéciaux. Votre
numéro de dossier est nécessaire pour accéder à
l'application, vous pourrez retrouver cette
information sur votre livret d'arrivée.

VOUS DÉSIREZ FAIRE UN APPEL?
La tablette située dans votre chambre vous
permet de téléphoner partout dans le monde sans
surcoût! Vous pouvez également télécharger la
même application (3CX) sur votre appareil
personnel et demander à notre équipe de
réception un code QR.

OÙ PEUT-ON FUMER?
Dans le village, nous avons deux espaces
fumeurs. Le premier situé au bord de la piscine à
côté du trapèze volant et l'autre derrière le
Sharkies. Fumer n'importe où ailleurs est
interdit par la loi des îles Turques et Caïques.

POUR PLUS D'INFORMATIONS, REJOIGNEZ-
NOUS AU THÉÂTRE POUR NOTRE SÉANCE
D'INFORMATION QUOTIDIENNE À 09H00
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