
Afin de respecter les mesures sanitaires, les horaires 

d’arrivées et de départs ont été modifiés.

Si vous arrivez par vos propres moyens :

– Vous pourrez accéder au Resort entre 15h et 20h 

uniquement et la mise à disposition des Villas  

aura lieu entre 15h et 20h.

– Les Villas devront être libérées avant 11h  

sans exception avec un départ du Resort au plus  

tard à 15h.

Si vous voyagez avec le Club Med :

– La mise à disposition de votre Villa pourra être 

effectuée dès votre arrivée (sous réserve de l’application 

des mesures sanitaires, un décalage pourra justifier un 

léger temps d’attente).

check-out

1.Check-in   
Pour garantir votre sécurité et celle de vos proches, le 

port du masque sera obligatoire dans tous les espaces 

intérieurs du Resort, à proximité des buffets, aux zones 

de rassemblements et durant les transports. 

Pour les enfants à partir de 8 ans le port du masque sera 

demandé pour les espaces intérieurs et fermés. Nous 

vous suggérons de maintenir la distanciation physique, 

de vous laver les mains régulièrement et de porter le 

masque au sein du Resort. Ces règles peuvent changer 

en fonction des autorités locales. 

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.      

Port du 2. masque

Vous avez hâte de découvrir nos activités ? 

Bonne nouvelle, toutes celles qui sont habituellement proposées dans 

notre Resort sont disponibles ! Snorkeling, kayak, cours de fitness, yoga… 

Vous aurez l’embarras du choix.

Des protocoles sanitaires stricts seront appliqués afin d’assurer votre 

sécurité. Certaines excursions pourront être suspendues, mais notre 

bureau découverte sera ravi de vous recevoir sur place afin d’imaginer avec 

vous un programme à la carte pour découvrir les Maldives. 

Vous pourrez également avoir accès aux activités de notre Resort de Kani 

afin de vous essayer au trapèze volant !

et excursions

3. Activités sportives

Restaurants4.
et bars

Profitez de vos repas en toute tranquillité grâce à des 

horaires plus flexibles ainsi qu’un service assisté à 

table. 

Le restaurant Le Motu, le bar Motu et le bar de la 

piscine seront ouverts normalement. Laissez-vous 

tenter, dans le restaurant, par une offre de cuisine 

internationale aux accents européens et asiatiques. Un 

monde de saveurs s’ouvre à vous !

Un contrôle des températures sera effectué 

obligatoirement à l’entrée de notre restaurant 

principal pour le déjeuner et le diner.



et piscine
5. Spa
Notre Club Med Spa by Cinq Mondes sera ouvert, et toute 

l’équipe sera ravie de vous accueillir pour un authentique 

moment de détente en toute sérénité. 

La piscine sera également accessible avec des protocoles 

sanitaires renforcés (capacité diminuée, sens de circulation...). 

Nos saunas, hammams et salles de relaxation devront rester 

fermés pour le moment.     

 

Grâce au programme d’animations que nous vous avons 

concocté, vous allez passer d’agréables moments en toute 

sérénité.

Douceurs locales, animations variées... Vous pouvez 

toujours compter sur une équipe de G.O. passionnée pour 

colorer votre séjour.     

6. Animations

Informations pour l’hiver 2020/2021, en date du 15/01/2021. 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

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


