
 
 

             
 
 
 
  

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. 
 

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 

 

 

 

https://www.dgc.gov.it/web/checose.html
https://app.euplf.eu/#/
http://www.viaggiaresicuri.it/
http://www.viaggiaresicuri.it/


 
 

 Check-in, 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
            
 

         

 

2. Port  

 

3. Activités 

 

 
 



 
 

 
  

 
*Sauf le samedi 

4. Clubs Enfants  

 

 

 

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 ivre service aux comptoirs de nos buffets avec des protocoles 
sanitaires dédiés. 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. 
 
En accord avec les décrets gouvernementaux locaux, le couvre- feu actuellement  en 
place en Grèce sera m is en place dans not re Resort  et  nous impose donc l ’arrêt  du 
service et  des animat ions dans nos bars et  espaces publics à part ir de 00H30. 

5. Bars et restaurants 



 
 

 
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. 

 

 

6. Spa & piscines 
Nos sauna, hammam et jacuzzi devront rester 
fermés jusqu’à nouvel ordre. Not re Club Med Spa 
sera ouvert  et  toute l ’équipe sera mobil isée pour vous 
faire vivre un moment  de détente en toute sérénité. 
Nos piscines seront  ouvertes (la piscine de not re spa 
sera disponible à part ir du 1er juil let ).  
 
Voici quelques points importants au sujet de leur 
fonctionnement : 
-  Un circuit  sera organisé pour que les personnes se 
croisent  le moins possible. 
-  La capacité de nos piscines sera adaptée en 
fonct ion de sa surface. 
-  Nos cours d’aqua fitness sont  maintenus. 

6. Ambiance  
Grâce au programme d’animations que nous vous avons concocté, vous allez passer 
d’agréables moments en toute sérénité.  
 
Concerts live, performances artistiques, ateliers DIY, douceurs locales, jeux en famille... 
Nous privilégierons les espaces ouverts et vastes du Resort afin de vous proposer tout 
au long de la semaine de la musique live. 
 
La réglementation locale nous interdit également tout événement dansant (sauf pour 
nos équipes pour nos spectacles GO®), durant la journée et la soirée, en intérieur 
comme en extérieur.

 

Protégeons-nous et protégeons les autres : 

 

                                                                                           

                       

  

Respecter une 
Distance de sécurité 

Se laver les mains 
régulièrement Porter un masque Tousser dans son coude 

   


