
 
 

             
 

 
 

  

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. 

 

 

 

Formalités 

Au départ pour les Maldives : 
 
- Un test PCR (en français accepté) de moins de 96h avant le départ sera exigé pour tous les voyageurs se rendant dans l’archipel des 

Maldives, et ce quel que soit l’âge. Les informations suivantes devront apparaître : le nom et l’adresse du laboratoire ; la date et 
l’heure auxquelles l’échantillon a été prélevé et le résultat ; numéro de passeport à ajouter sur le document si possible ; 
- Un formulaire de déclaration de l’état de santé et d’immigration devra être rempli en ligne, dans les 24 heures précédant le vol (y 
joindre le résultat du test PCR). Un QR code sera alors généré, vous devrez présenter celui-ci au moment de l’enregistrement.  

 



 
 

 

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 ! 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 ! 

1.Check-in, Check out  2. Port du masque    
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

            
 

         

4. Restaurants & Bars   



 
 

 

Protégeons-nous et protégeons les autres : 

 

                                                                                           

                       

  

5. Spa & Piscine  

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 circul ation...). 
Nos saunas, hammams et  sal les de relaxat ion devront  rester 
fermés pour le moment . 

 

 

6. Animations  

Respecter une 
Distance de sécurité Porter un masque 

   

    


