VOTRE ÉVÉNEMENT AU CLUB MED
EN TOUTE SÉRÉNITÉ

EN SÉCURITÉ
ENSEMBLE

Nous avons mis en place une série de
mesures sanitaires internationales et
nationales pour renforcer l'hygiène et la
sécurité dans les resorts Club Med.
Découvrez les principales mesures que
nous entreprenons pour assurer votre
événement en toute sérénité :

1. ACCUEIL SÉCURISÉ
• Mesure de la température corporelle possible à votre arrivée
• DISTANCIATION DE 1m entre les espaces d’accueil
• Marquage au sol des DISTANCES DE SÉCURITÉ
réglementaires
• Distributeurs de gel hydroalcoolique à la réception
• Urne de retour de clés, bracelets et cartes
• Resorts à capacité d’accueil réduite
• Resorts avec une

GRANDE SUPERFICIE pour respecter

au mieux les distanciations sociales

2. MESURES SANITAIRES ET D’HYGIÈNE
• Protocoles stricts permettant la certification POSI de nos Resorts par
CRISTAL, label aux standards d’hygiène et sécurité internationaux
• ECOLAB, fournisseur mondialement reconnu, nous accompagne dans le
nettoyage et la désinfection de nos espaces communs et chambres
• Suivi quotidien des directives de l’OMS et des autorités locales
• Un responsable de l’hygiène par resort assure en permanence le respect des
consignes de nettoyage
• Des mesures renforcées aux points de contact (poignées, interrupteurs...)
• Gel hydroalcoolique disponible au sein du Resort
• DESINFECTION TOTALE des locaux et signalisation
informant de leur assainissement
• Lavage des éléments textiles des chambres et salles de
séminaire supérieur à 60°

3. CENTRE DE CONVENTION RÉADAPTÉ
POUR VOTRE ÉVÉNEMENT
• Ajustement de la

CAPACITÉ D’ACCUEIL

DES ESPACES et adaptation de
l’aménagement des salles
• Ventilation naturelle des salles et
NETTOYAGE RÉGULIER du dispositif
d’air conditionné
• Désinfection de tous les éléments à
votre disposition dans la salle
• Fréquence de nettoyage et désinfection

des sanitaires augmentée

SUITE

4. EQUIPES FORMÉES ET EXPERTES
(CLUB MED ET PARTENAIRES)

• Utilisation systématique de masques pour tous et
gants jetables supplémentaires pour l’équipe de
nettoyage
• Présence de MÉDECINS ET INFIRMIÈRES dans tous les
Resorts
• Partenaires et fournisseurs formés, application des
protocoles sanitaires avec le même degré d’exigence

5. PAUSE CAFÉ
• Pour des groupes de +50 personnes

>> Service effectué par un employé
avec des portions individuelles.
• Pour des groupes de -50 personnes
>> Paniers garnis en sacs individuels
• Service thé et café en libre-service et
EN TOUTE SÉCURITÉ.

6. GASTRONOMIE INTERNATIONALE :
REPAS ET RESTAURANTS
• Buffet remplacé par des plats préparés à la minute avec
marquages au sol DES DISTANCES RÉGLEMENTAIRES
• ADAPTATION DE LA CAPACITÉ des restaurants
avec distances réglementaires entre les tables
• Adaptation des horaires d'ouverture des restaurants
• Possibilité de repas privés et organisés dans des lieux
spécifiques

7. ACTIVITÉS TEAMBUILDING
• Mise en place d’ateliers et

activités dans des ESPACES

OUVERTS (terrain de foot,
de tennis...)
• Pratiques sportives ou activités

en plein air, respectant les

DISTANCES RÉGLEMENTAIRES

Pour plus d’informations, contactez votre chargé(e) de clientèle
*Ces mesures ont été travaillées et confirmées par notre comité scientifique composé d'experts médicaux. Mesures définies en date du 20 mai 2020, susceptibles
d’évoluer en fonction du contexte et des réglementations locales. Ces mesures seront appliquées dans nos Resorts ouverts en France et en Europe cet ét é.

