
 
 

             
 

 
 

  

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 l’App ou le site Club Med.  

 

Cette demande s’ajoute aux documents et formalités à remplir pour votre pays de 
destination qui sont énoncés ci-dessous et qui peuvent être plus restrictives, nous 
vous conseillons donc d’en prendre bien connaissance.  

https://register.health.gov.tr/
https://register.health.gov.tr/


 
 

 

3. Activités sportives   

La pratique des activités sportives collectives sera réservée à une pratique familiale ou 
entre proches. Les cours de fitness seront proposés avec une capacité ajustée et des 
mesures d’hygiène et sécurité renforcées. De nombreuses  activités sportives comme le 
snorkeling, le tir à l’arc, le tennis (sans tournoi en double) et bien d’autres seront 
également disponibles. 
Des protocoles sanitaires stricts seront appliqués afin de vous les proposer en  

sécurité. 

Notre salle de Cardio-Training sera également accessible avec une capacité  limitée 

et en respectant les règles sanitaires d’usage. Certains de ses  équipements 

pourraient être momentanément non accessibles pour respecter les  distances 

physiques réglementaires. 

La piscine et le spa seront également ouverts avec des protocoles sanitaires  dédiés 

(capacité adaptée, sens de circulation...). 

Notre hammam et saunas devront rester fermés, mais vous pourrez bien sûr  profiter 

de nos terrasses et salons pour vous relaxer ! 

1. Easy Arrival,  

2. Port du masque  

Le port du masque sera obligatoire dans tous 
les espaces intérieurs du Resort et dans les 
espaces publics extérieurs pour les adultes et 
enfants à partir de 6 ans. 

Nous vous conseillons de prévoir vos propres 
masques, mais vous pouvez également en 
acheter dans la boutique du Resort. 

Afin d’offrir l’expérience la plus sereine et en 
sécurité possible pour tous nos GM, nos 
mesures d’hygiène et sécurité, dont celles 
concernant le port du masque et le respect des 
gestes barrières, s’appliqueront à tous nos GM, 
vaccinés ou non. 

  

 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

            
 

         



 
 

Protégeons-nous et protégeons les autres : 

 

                                                                                           

                       

  

 
 

 

5. Animations  

Respecter une 
Distance de sécurité Porter un masque 

   

4. Restaurants et bars  

    


