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Documents sanitaires obligatoires 

 
Pour renforcer not re protocole « Ensemble en Sécurité », nos cl ients âgés de 12 ans 

et  plus doivent  présenter pour accéder à nos Resorts le résultat  d’un test  RT- PCR ou 

ant igénique négat if à la Covid- 19 de moins de 72h avant  l ’arrivée sauf s’ils sont  

vaccinés. Dans ce cas, une at testat ion (en français ou en anglais) de vaccinat ion 

complète cont re la Covid- 19 sera acceptée. 

 

À défaut  de présenter un de ces documents, l ’accès au Resort  leur sera refusé ainsi 

qu’à leur accompagnant  pour les m ineurs ou à leur(s) éventuel(s) accompagnant(s) 

m ineur(s) pour les cl ients majeurs. 

 
 

 
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 et ne se substitue pas aux formalités douanières du pays de destination et aux 

conditions des compagnies aériennes. Celles-ci pouvant être parfois plus restrictives, nous vous 
conseillons de bien en prendre connaissance dans les formalités disponibles ci-dessous. 

 

Formalités 

Au départ pour le Portugal :  

-  Pour les voyageurs de plus de 12 ans : vous devrez just ifier des résultats d’un test  RT- PCR négat if à la Covid- 19 réalisé moins 

de 72h avant  vot re arrivée (comprenant  nom, prénom, numéro de passeport  ou de carte d’ident ité) ou d’un test  ant igénique 

réalisé moins de 48h avant  vot re arrivée.  

-  A l’arrivée à l ’aéroport  : les voyageurs à l ’arrivée au Portugal (territoire cont inental uniquement , soit  les aéroports de 

Lisbonne, Porto et  Faro) sont  tenus de se soumet t re à une prise de température (via un système de caméra thermique) à 

l ’arrivée aux aéroports portugais et  de renseigner un formulaire exigé par les autorités de santé portugaises.   

Informations importantes : La réglementation locale nous interdit tout événement dansant, durant la journée et la soirée, en intérieur comme en extérieur. 
Notre équipe GO a prévu un programme d’animations adapté et est prête à vous accueillir dans les meilleures conditions possibles tout en gardant l’esprit 
de convivialité qui nous est cher. Cependant, en accord avec les décrets gouvernementaux, nous sommes contraints à l’arrêt du service et des animations 
dans nos restaurants, bars et espaces publics à partir de 02:00. 

https://pt.ambafrance.org/IMG/pdf/cartao_de_localizacao_de_passageiro_-_portugal-passenger-locator-card_1_-2.pdf?8279/4f32a97636c0d1d94b4a42a89c4eb9d3c3a7b852
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1. Easy Arrival, 
My Club Med App et services  
digitaux pour optimiser votre séjour 

Avec le service Easy Arrival profitez de vos vacances dès les 
prem iers instants ! Transfert  depuis la gare, formalités de 
check- in et  check- out  réduites, Clubs Enfants ... Enregist rez-
vous dès maintenant  et  t ransmet tez- nous toutes les 
informat ions ut iles pour préparer vot re accueil dans les 
meilleures condit ions et  éviter des temps d’at tente à vot re 
arrivée. Ce service est  disponible sur vot re compte client  sur 
not re site internet  ou via un email reçu avant  vot re séjour. 
N’hésitez pas à nous contacter si vous avez besoin de la 
moindre aide dans vot re démarche.  

De nombreux services digitaux seront  également  disponibles en 
Resort  pour vous permet t re de profit er de vot re séjour dès vot re 
arrivée : informat ion sur la m ise à disposit ion de vot re chambre 
(nos horaires de check- in et  check- out  peuvent  se t rouver 
modifiées, plus d’informat ions sur vot re cont rat  de réservat ion), 
réservat ion des soins au spa ou de vot re table dans not re 
Gourmet  Lounge... Toutes ces informat ions seront  disponibles 
sur vot re applicat ion My Club Med, le partenaire de voyage idéal 
pour préparer et  organiser vot re séjour et  passer des vacances 
inoubliables. 

             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
            
 

       

2. Port du masque 

4. Clubs Enfants  

 

3. Activites sportives 
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Informations pour l’été 2021, en date du 14/09/2021. Les mesures présentées dans ce document peuvent évoluer 
localement, en fonction des réglementations locales, régionales ou nationales en vigueur au moment de votre séjour. 

 

 

5. Restaurants & bar 
Profitez de vos repas en toute t ranquil l ité grâce à des horaires plus flexibles, un 
service assisté et  du l ibre- service aux comptoirs de nos buffets avec des protocoles 
sanitaires dédiés. Vous pourrez partager vos repas autour d’une table de 4 personnes 
maximum en intérieur (6 en extérieur) pour des instants de convivial ité ret rouvée. Les 
réglementat ions locales nous imposent  également  des quotas dans nos restaurants. 
Nous ferons au m ieux pour vous accueil l ir le plus rapidement  possible mais un léger 
temps d’at tente pourrait  vous êt re demandé, nous nous en excusons par avance. 
 

Pour agrémenter vot re séjour, vous pourrez réserver vot re table au Gourmet  
Lounge directement  depuis l’applicat ion Club Med ou via un QR code. Plus 
d’informat ions sur place.  

Informat ions importantes : En accord avec les décrets gouvernementaux, nous 
sommes cont raints à l ’arrêt  du service et  des animat ions dans nos restaurants, 
bars et  espaces publics à part ir de 02 :00 . 

 

6. Ambiance  

                                                                                           

                       

  

Respecter une 
Distance de sécurité 

Se laver les mains 
régulièrement 

Porter un masque 
Tousser 

dans son coude 

   


