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Documents sanitaires obligatoires 

 
Pour renforcer not re protocole « Ensem ble en Sécurit é », nos cl ient s âgés de 12 ans 
et  plus doivent  présenter pour accéder à nos Resort s le résul t at  d’un t est  RT- PCR ou 

ant igénique négat if à la Covid- 19 de m oins de 72h avant  l ’arrivée sauf s’ils sont  
vaccinés. Dans ce cas, une at t estat ion (en français ou en anglais) de vaccinat ion 
com plète cont re la Covid- 19 sera accept ée. 
 
À défaut  de présenter un de ces docum ents, l ’accès au Resort  leur sera refusé ainsi 

qu’à leur accom pagnant  pour les m ineurs ou à leur(s) éventuel (s) accom pagnant (s)  
m ineur(s) pour les cl ient s m ajeurs. 

 

 
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. 

 

Formalités 
Au départ pour la Grèce : 
-  Pour les voyageurs de plus de 12 ans, vous devrez rem pl ir un form ulaire de local isat ion Passenger Locator Form v (PLF) en 
l igne au plus t ard la veil le de vot re arrivée. Ce docum ent  perm et  d’obt enir un QR code à présent er au personnel  des 

com pagnies aériennes à l ’em barquem ent  et  aux aut orit és locales à l ’arrivée en Grèce. 

-  Pour les voyageurs de plus de 12 ans, non- vacciné ou part iel lem ent  vacciné : vous devrez présenter à vot re em barquem ent , 
les résul t at s rédigés en français ou en anglais d’un t est  RT- PCR de m oins de 72h négat if à la Covid- 19 (com prenant  nom , 
prénom , num éro de passeport  ou de cart e d’ident it é) ou ceux d’un t est  ant igénique de m oins de 48h avant  vot re arrivée. Pour 

les voyageurs ayant  final isé leur vaccinat ion selon les doses requises, avec un délai de 14 jours après l ’inject ion finale, vous 
pourrez présent er uniquem ent  vot re cert ificat  de vaccinat ion officiel , en français ou anglais, avec nom , prénom , t ype de vaccin, 
nom bre de doses et  dat es d’adm inist rat ion. Nous conseil lons cependant  de bien vérifier les règles de vot re com pagnie 

aérienne qui pourraient  êt re différentes et  dem ander de réal iser un t est  RT- PCR aussi pour les personnes vaccinées. 

-  A l ’arrivée, un t est  ant igénique peut  êt re réal isé sur t ous les voyageurs (vaccinés ou non), selon le QR code présenté. Si un e 
personne est  désignée, la vérificat ion du voyageur est  obl igatoire. Sinon, les autorit és se réservent  le droit  de refuser son 

ent rée dans le pays. Si vot re t est  aléat oire est  posit if, vous serez isolés avec vos accom pagnat eurs dans des hôt els de 
quarant aine (pris en charge par l ’Ét at  Grec) pour au m oins 10 jours et  d’aut res t est s RT- PCR seront  réal isés pour confirm er le 

diagnost ic init ial . 

 
 

http://travel.gov.gr/
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1. Easy Arrival, 
My Club Med App et services  
digitaux pour optimiser votre séjour 

Avec le service Easy Arrival profit ez de vos vacances dès les 
premiers inst ant s ! Transfert  depuis la gare, formalit és de 
check- in et  check- out  réduit es, Clubs Enfant s ... Enregist rez-
vous dès maint enant  et  t ransmet t ez- nous t out es les 
informat ions ut iles pour préparer vot re accueil dans les 
meilleures condit ions et  évit er des t emps d’at t ent e à vot re 
arrivée. Ce service est  disponible sur vot re compt e client  sur 
not re sit e int ernet  ou via un email reçu avant  vot re séjour. 
N’hésit ez pas à nous cont act er si vous avez besoin de la 
moindre aide dans vot re démarche.  

De nombreux services digit aux 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 mise 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 t able 
dans not re Gourmet  Lounge... Tout es ces informat ions seront  
disponibles sur vot re applicat ion My Club Med, le part enaire 
de voyage idéal pour préparer et  organiser vot re séjour et  
passer des vacances inoubliables. 

             
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
            

 
       

2. Port du masque 

wellness, piscines  

Vous avez hâte de découvrir des act ivités ? Bonne nouvelle, toutes celles 
qui sont  normalement proposées dans ce Resort  sont  disponibles ! Trapèze 
volant , école de voile, cours de fitness, ski naut ique... Vous aurez 
l ’embarras du choix et  des protocoles sanitaires st ricts seront  appliqués 
afin d’assurer votre sécurité. La prat ique du catch pour le t rapèze est 
suspendue. 

Notre salle de Cardio- Training sera également accessible en respectant  les 
règles sanitaires d’usage et  certains de ses équipe ments pourraient  êt re 
momentanément non accessibles pour respecter les distances physiques 
réglementaires. 

 

4. Clubs Enfants  

 

3. Activites sportives 

 

 3. Activités sportives 
 wellness, piscines  

Vous avez hâte de découvrir des act ivités ? Bonne nouvelle, toutes celles qui 
sont  normalement proposées dans ce Resort  sont  disponibles ! Trapèze volant , 
école de voile, cours de fitness, ski naut ique... Vous aurez l ’embarras du choix  
et  des protocoles sanitaires st ricts seront  appliqués afin d’assurer votre 
sécurité. La prat ique du catch pour le t rapèze est  suspendue. 

Notre salle de Cardio- Training sera également accessible en respectant  les 
règles sanitaires d’usage et  certains de ses équipements pourraient  êt re 
momentanément non accessibles pour respecter les distances physiques 
réglementaires. 
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Informations pour l’été 2021, en date du 16/05/2021. 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 
Profit ez de vos repas en t out e t ranquil l it é grâce à des horaires plus flexibles, un 
service assist é et  du l ivre service aux com ptoirs de nos buffet s avec des protocoles 
sanit aires dédiés. Pour agrém ent er vot re séjour, vous pourrez réserver vot re t able au 
Gourm et  Lounge direct em ent  depuis l ’appl icat ion Club Med ou via un QR code. Plus 
d’inform at ions sur place. 
 
En accord avec les décret s gouvernem ent aux locaux, le couvre- feu act uel lem ent  en 
place en Grèce sera m is en place dans not re Resort  et  nous im pose donc l ’arrêt  du 
service et  des anim at ions dans nos bars et  espaces publ ics à part ir de 00H30. 

6. Ambiance  

 

                                                                                           

                       

  

Respecter une 
Distance de sécurité 

Se laver les mains 
régulièrement Porter un masque 

Tousser 
dans son coude 

   


