1.Check-in
check-out

Aﬁn de respecter les mesures sanitaires, les horaires
d’arrivées et de départs ont été modiﬁés.

du
2.Portmasque

Si vous arrivez par vos propres moyens :
– Vous pourrez accéder au Resort entre 15h et 20h
uniquement et la mise à disposition des chambres
aura lieu entre 15h et 20h.
– Les chambres 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 chambre pourra
être eﬀectuée dès votre arrivée (sous réserve de
l’application des mesures sanitaires, un décalage
pourra justiﬁer un léger temps d’attente).

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 2 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.

3. Activités sportives
et excursions

Vous avez hâte de découvrir nos activités ?
Bonne nouvelle, toutes celles qui sont habituellement
proposées dans notre Resort sont disponibles ! Trapèze
volant, kayak, cours de ﬁtness, yoga… Vous aurez l’embarras
du choix.
Des protocoles sanitaires stricts seront appliqués aﬁn d’assurer
votre sécurité et la pratique du catch pour le trapèze est
suspendue.
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.

4.Club

enfants

Toutes nos structures d’accueil des enfants et adolescents vont
pouvoir rouvrir dans le respect des mesures détaillées ci-après.
Dans le contexte actuel, nous nous devons de mettre en place des
mesures pour préserver la sécurité de tous, tout en oﬀrant à vous et
votre enfant un séjour à la hauteur de vos attentes. L’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 pourra être exigé dans les espaces intérieurs et
lors de moments de rassemblement.

5. Restaurants
et bars

Proﬁtez de vos repas en toute tranquillité grâce à des
horaires plus ﬂexibles ainsi qu’un service à l’assiette
dans notre restaurant principal. Un service à table
vous sera également proposé dans notre restaurant
de spécialité le Kandu et au restaurant Kaana.
Tous les restaurants et bars de ce Resort seront
ouverts normalement. Laissez-vous tenter, dans
le restaurant principal, 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.
Le room service sera disponible pour les clients des
Suites de notre espace Manta pour le petit déjeuner

6. Spa
et piscine
Notre Club Med Spa by Mandara Spa sera ouvert, et toute
l’équipe sera ravie de vous accueillir pour un authentique
moment de détente en toute sérénité. Les massages Balinais
sont également disponibles, sur réservation.
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.

7. Animations
Grâce au programme d’animations que nous vous avons concocté,
vous allez passer d’agréables moments en toute sérénité.
Ateliers DIY, douceurs locales, jeux et goûters en famille...
Il n’y aura pas de spectacle GO® comme nous le faisons
habituellement mais plein d’autres activités en famille avec le
programme Amazing Family et d’animations tout aussi amusantes !

Protégeons nous et protégeons les autres :
respectons les gestes barrières

Respecter une
distance de sécurité

Se laver les mains
régulièrement

Tousser
dans son coude

Porter
un masque

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

