
Avec le service Easy Arrival profitez de vos vacances 
dès les premiers instants ! Transfert depuis l’aéroport, 
formalités de check-in et check-out réduites, matériel 
de ski directement dans votre casier, Club enfants ...

Enregistrez-vous dès maintenant et transmettez-nous 
toutes les informations utiles pour préparer votre accueil 
dans les meilleures conditions et éviter des temps 
d’attente à votre arrivée. Ce service est disponible sur 
votre compte client sur notre site internet ou via un email 
reçu avant votre séjour. 

N’hésitez pas à nous contacter si vous avez besoin de la 
moindre aide dans votre démarche. 

De nombreux services digitaux via QR code seront 
également disponibles en Resort pour vous permettre 
de profiter de votre séjour dès votre arrivée : information 
sur la mise à disposition de votre chambre (nos horaires 
de check in et check out peuvent se trouver modifiées, 
plus d’informations sur votre contrat de réservation), 
réservation d’un créneau pour une séance de fitness...  
     

 et services digitaux pour optimiser votre séjour

1.Easy Arrival   

Nous vous recommandons de vérifier les formalités Nous vous recommandons de vérifier les formalités 
de voyage auprès des autorités concernés (sur le site de voyage auprès des autorités concernés (sur le site 
du ministère de l’intérieur, de votre ambassade ou du ministère de l’intérieur, de votre ambassade ou 
consulat) afin de prendre connaissance des mesures consulat) afin de prendre connaissance des mesures 
en vigueur au moment de votre séjour.en vigueur au moment de votre séjour.

Retrouvez Retrouvez ici les réglementations locales à date. les réglementations locales à date.
Nous vous tiendrons jour à jour informés des Nous vous tiendrons jour à jour informés des 
éventuelles nouvelles formalités.éventuelles nouvelles formalités.

Si vous avez besoin de justifier d’un test PCR pour Si vous avez besoin de justifier d’un test PCR pour 
votre retour, nos équipes sur place pourront vous votre retour, nos équipes sur place pourront vous 
renseigner sur la démarche à suivre afin d’en réaliser renseigner sur la démarche à suivre afin d’en réaliser 
un, à vos frais, dans un laboratoire proche de notre un, à vos frais, dans un laboratoire proche de notre 
Resort. Une prise de rendez-vous sera obligatoire, Resort. Une prise de rendez-vous sera obligatoire, 
donc n’hésitez pas à vous renseigner dès votre arrivée.donc n’hésitez pas à vous renseigner dès votre arrivée.

Formalités

Vivez des vacances 100% sereines au Club Med. De nombreuses mesures sanitaires ont été 
prises pour vous permettre de profiter pleinement de votre séjour. 

Découvrez ci-dessous les changements mis en place, et retrouvez le reste des informations 
relatives à votre Resort sur le site Club Med. 

Etes-vous prêt à partir à la conquête des pentes suisses en ski, snowboard ou en raquettes, 
et profiter de l’ambiance chaleureuse de la reine des stations alpines ?

SAINT-MORITZ

https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs/conseils-par-pays-destination/suisse


Toutes nos activités (snowboard, ski, raquettes, marche 
nordique…) sont maintenues avec des protocoles sanitaires 
renforcés et imaginés avec tous nos partenaires.

Pour les cours de ski et snowboard, en remplissant notre service 
Easy Arrival, vous pourrez récupérer votre matériel désinfecté 
dans les compartiments numérotés.

Les inscriptions pour les cours adultes se feront de 16:00 à 20:00 
au lobby ou via un QR code qui vous sera communiqué à 
votre arrivée. 
Les inscriptions pour les cours enfants se feront au Mini Club® et à 
l’étage de l’école de ski des enfants (étage -1) de 17:00 à 21:00. 

Pour votre confort, les départs des cours de glisse seront 
échelonnés, de même que les horaires d’accès au ski room. 
Les horaires de départ des cours seront communiqués chaque soir 
sur le tableau de l’école de ski mis en place dans notre lobby.

sports d’hiver
3.Activités

Celui-ci sera obligatoire dans les espaces clos, dans les 
files pour les remontées mécaniques, dans les remontées 
mécaniques, sur les pistes, lors des cours de ski, et dans les 
espaces extérieurs lorsque la distance de sécurité d’1m50 ne 
peut pas être respectée. 

Les enfants jusqu’à 12 ans et les personnes qui ne peuvent 
pas porter de masque pour des raisons médicales (attestation 
officielle d’un médecin obligatoire) sont exemptés de 
l’obligation de porter un masque.

Nous vous conseillons de ramener vos propres masques, mais 
vous pouvez également vous procurer nos masques lavables 
signés Club Med (pour enfants et adultes) en ligne ou sur place 
dans la boutique du Resort. 

Heureusement, nos G.O ont appris à sourire avec les yeux ! 
      

Port du 2. masque

https://www.amazon.fr/Club-Med-Masque-s%C3%A9curit%C3%A9-Ensemble/dp/B08DG6G89G


Toutes nos structures d’accueil des enfants et adolescents vont pouvoir 
rouvrir dans le respect des mesures détaillées ci-après. Notre équipe 
GO® se réjouit d’avance de faire la connaissance de votre enfant ! 

 - Avant de nous confier votre enfant, nous vous demanderons de 
prendre systématiquement sa température le matin. Si la température 
de votre enfant est inférieure à 38°, il pourra nous rejoindre avec plaisir. 
Si la température est supérieure à 38° ou s’il présente des symptômes 
du Covid, nous vous inviterons à garder votre enfant jusqu’à ce que ses 
symptômes disparaissent. 

- Les gestes barrières devront être respectés à l’inscription et à chaque 
accueil : port du masque, un seul parent à l’accueil, respect des distances 
de sécurité, désinfection de vos mains et de celles de l’enfant.
Un nettoyage approfondi des structures sera effectué régulièrement tout 
au long de la semaine. 

- Le port du masque sera exigé pour les enfants de plus de 12 ans selon 
les conditions énoncées dans le bloc Port du Masque

Le programme d’animation sera également adapté, par petits groupes 
afin de respecter les mesures de sécurité mises en place. Le spectacle 
et les veillées du Mini Club® sont donc suspendus mais des activités 
familiales vous seront proposées durant les soirées afin de passer 
des moments privilégiés en famille.

Le service Baby Sitting sera indisponible jusqu’à nouvel ordre.    
   

5.Clubs Enfants

Certaines activités sportives sont maintenues avec une capacité 
ajustée, des horaires élargis et des mesures d’hygiène et sécurité 
renforcées pour que vous puissiez profiter au mieux de nos espaces. 
Conformément aux réglementations suisses en vigueur, le port du 
masque sera obligatoire pour certaines pratiques sportives. 

La piscine, la salle de fitness et la salle de musculation seront 
fermées jusqu’au 21/01/2021,  selon les mesures imposées par 
les autorités locales.

Nos saunas et hammams devront rester fermés toute la saison, 
mais vous pourrez bien sûr profiter de nos terrasses et salons 
pour vous relaxer !       
 

wellness et piscine  
4.Activités sportives,



Les mesures sanitaires ne permettent pas de maintenir les 
animations et soirées qui font habituellement vibrer les nuits à 
Saint-Moritz, et ce jusqu’au 21/01/2021.

L’esprit Club Med sait se réinventer et vous pouvez toujours 
compter sur une équipe de G.O. passionnée pour colorer votre 
séjour. L’ambiance et les animations proposées seront susceptibles 
d’évoluer et de se multiplier dès que les consignes sanitaires nous le 
permettront.

7. Animations

Informations pour l’hiver 2020/2021, en date du 15/12/2020. Les mesures présentées dans ce document peuvent 
évoluer localement, en fonction des réglementations locales, régionales ou nationales en vigueur au moment de 
votre séjour.

Retrouvez toutes les mesures Ensemble en sécurité sur la page de notre site.

Restaurants6. et bars
Votre séjour à Saint-Moritz est également une aventure 
culinaire, à la découverte des spécialités montagnardes 
locales. Profitez de vos repas en toute tranquillité grâce à 
des horaires plus flexibles (amplitudes horaires élargies) 
ainsi que d’avantage de service assisté aux comptoirs de 
nos restaurants. 

Vous pourrez partager vos repas autour d’une table de 
4 personnes maximum (ou plus, uniquement pour les 
parents et leurs enfants) pour des instants de convivialité 
retrouvée.

Les restaurants d’altitude ne pourront ouvrir, mais des 
journées continues permettront un retour pour le déjeuner 
au Resort et une après-midi de détente.    

Protégeons nous et protégeons les autres : 
respectons les gestes barrières

Tousser
dans son coude

Porter
un masque

Respecter une 
distance de sécurité

Se laver les mains 
régulièrement

https://www.clubmed.fr/l/ensemble-en-securite
https://www.clubmed.fr/l/ensemble-en-securite

