
 
 

             
 

 
 

  

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 la République Dominicaine : 

 

- Il n’est pas obligatoire de présenter un test PCR. Cependant, tout voyageur arrivant en République Dominicaine pourra être soumis à 
des tests aléatoires à l’aéroport. En cas de résultat positif, le passager sera soumis à un protocole spécial de sécurité sanitaire. 

Vous devrez vous soumettre à une vérification de la température corporelle et remplir un formulaire accessible en ligne. Un test 
d’haleine rapide sera administré de manière aléatoire à certains passagers, ainsi qu’à tous ceux qui présenteront des symptômes.  

 

https://eticket.migracion.gob.do/


 
 

 

3. Activités sportives   
Vous avez hâte de découvrir nos activités ?  

Bonne nouvelle, toutes celles qui sont habituellement proposées dans notre Resort 

sont disponibles !  

Club Med CREACTIVE by Cirque du Soleil, tennis, cours de fitness, tir à l’arc... Vous 

aurez l’embarras du choix. 

Des protocoles sanitaires stricts seront appliqués afin d’assurer votre sécurité, 

matchs et tournois en double ne sont pas autorisés à date, et la pratique du catch 

pour le trapèze est suspendue. 

Notre salle de Cardio-Training sera également accessible en respectant les règles 

sanitaires d’usage. Notez cependant que certains de ses équipements pourraient être 

momentanément inaccessibles pour respecter les distances physiques 

réglementaires. 

2. Port du masque  

 

1. Check-in  

Afin de respecter les mesures sanitaires, les horaires d’arrivées et de départs ont été modifiés.  

Si vous arrivez par vos propres moyens : 
– Vous pourrez accéder au Resort entre 16h et 20h uniquement et la mise à disposition des chambres aura lieu 

entre 16h et 20h. 

– Les chambres devront être libérées avant 10h sans exception avec un départ du Resort au plus tard à 15h.  

Si vous voyagez avec le Club Med : 

– La mise à disposition de votre chambre pourra être effectuée dès votre arrivée (sous réserve de l’application des 

mesures sanitaires, un décalage pourra justifier un léger temps d’attente).  

  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

            
 

         



 
 

4. L’accueil  

 

 

 

 

Toutes nos structures d’accueil des enfants et adolescents vont pouvoir rouvrir 
dans le respect des mesures détaillées ci-après.   
Dans le contexte actuel, nous nous devons de mettre en place des mesures pour 
préserver la sécurité de tous, tout en offrant à vous et votre enfant un séjour à la 

hauteur de vos attentes. L’équipe GO® se réjouit d’avance de faire la connaissance 
de votre enfant ! 



 
 

 

  

5. Restaurants et bars  



 
 

Protégeons-nous et protégeons les autres : 

 

                                                                                           

                       

  

6. Spa & Piscine  

Notre Club Med Spa by l’OCCITANE sera 
ouvert. Toute l’équipe sera ravie de vous 
accueillir pour un authentique moment de 
détente en toute sérénité.  

Les jacuzzis restent accessibles, sous 
réservation. 

Nos piscines seront également ouvertes. 
Notez simplement quelques points 
importants concernant leur fonctionnement 
: 

 

-  Une douche savonnée est  
obl igatoire avant  d’ent rer dans la 
piscine. 
-  Le port  du bonnet  n’est  pas 
obl igatoire à ce jour. 
-  Un circuit  sera organisé afin 
que les individus se croisent le 
moins possible. 
-  La capacité de nos piscines 
sera l imitée (1 personne pour 4 
m2, mais rassurez- vous cela 
laisse beaucoup de place !). 
-  Nos cours d’aquafitness sont  
pour leur part  maintenus. 
Les sal les de relaxat ion seront  
fermées jusqu’à nouvel ordre. 

 

 

 
 

7. Animations  

Respecter une 
Distance de sécurité Porter un masque 

   

    


