
Vivez des vacances sereines au Club Med. Un ensemble  
de mesures sanitaires a été pris 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.

Afin de respecter les mesures sanitaires, les horaires d’arrivées  
et de départs ont été modifiés. 
Notre service en ligne Easy Arrival* vous permet de préparer   
au mieux votre séjour pour que tout soit prêt dès votre arrivée !  
Sérénité et gain de temps assurés.

* 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).

check-out
1.Check-in   

Suite aux récentes annonces gouvernementales, et pour préserver votre santé,
celle de vos proches et de nos équipes, le port du masque est désormais obligatoire 
dans tous les espaces communs de notre Resort, en extérieur et en intérieur,
quand il y a plus de 10 personnes (pour tous les adultes et enfants à partir de 11 ans).
Nous vous conseillons de ramener les vôtres, mais vous pouvez également vous procurer 
nos masques lavables signés Club Med (pour enfants et adultes) en ligne, ou dans la 
boutique du village.

Port du 2. masque

Vous avez hâte de découvrir des activités ?  
Bonne nouvelle, toutes celles qui sont normalement proposées dans  
ce Resort sont disponibles ! Randonnées, VTT, cours de pilates et de fitness...  
Vous aurez l’embarras du choix.

Des protocoles sanitaires stricts seront appliqués afin d’assurer votre sécurité.  
Notre salle de Cardio-Training sera également accessible  en respectant les règles 
sanitaires d’usage, certains de ses équipements pourraient être momentanément  
non accessibles pour respecter  les distances physiques réglementaires.
Nous vous recommandons d’amener votre matériel de marche,  le prêt  
de matériel étant actuellement soumis à protocole sanitaire strict. 

sportives
3. Activités

«Cet été, dites adieu aux contraintes et aux obligations.  
Sentez-vous libre de déconnecter et de vous ressourcer  
avec vos proches, en notre compagnie. Nous avons hâte  

de vous accueillir au Club Med Vittel le Parc. » 

Votre chef de village, Yoan Changeux.

https://www.amazon.fr/s?rh=n%3A340855031%2Cp_4%3AClub+Med&ref=bl_sl_s_ap_web_340855031


Toutes nos structures d’accueil des enfants et adolescents vont 
pouvoir rouvrir dans le respect des mesures détaillées ci-après.  
Notre équipe GO® se réjouit d’avance de faire la connaissance   
de votre enfant ! 

Si votre enfant est inscrit au Baby Club® (de 4 à 23 mois),  
Petit Club® (entre 2 et 3 ans) ou Mini Club Med® (de 4 à 10 ans) :

- Avant de nous confier votre enfant, nous vous demanderons de  
prendre systématiquement sa température le matin. Pour les enfants  
de moins de 3 ans, nous vous suggérons d’utiliser un thermomètre  
rectal pour sa fiabilité. Si la température de votre enfant est inférieure  
à 38°, il pourra nous rejoindre avec plaisir. Si la température est 
supérieure à 38°, nous vous inviterons à garder votre enfant jusqu’à   
ce que ses symptômes disparaissent.

- Les gestes barrières devront être respectés à l’inscription et   
à chaque accueil : port du masque, respect des distances de sécurité, 
désinfection des mains et de celles de l’enfant.

- Pour communiquer sur l’adaptation de votre enfant à la structure,   
le téléphone et l’e-mail seront privilégiés.

- Vous pourrez visiter les structures le jour de fermeture (le samedi).  
Le reste de la semaine, les locaux seront réservés aux enfants et   
aux GO®.

- Si votre enfant présente des symptômes pendant la journée,  
 sa température pourra être prise par l’équipe GO® / médicale.

- En cas d’appel d’urgence, nous vous prierons de venir sans délai 
récupérer votre enfant.

- Tout au long de la semaine, les mesures d’hygiène et de désinfection 
seront renforcées.

Pour les enfants de moins de 3 ans accueillis au Baby Club® ou Petit Club®
Important - Documents et matériel à préparer et à emporter avant d’arriver   
en village :

- Pour les enfants inscrit au Baby Club Med® et Petit Club Med®, un certificat  
médical établi juste avant l’arrivée au Resort sera demandé lors des inscriptions.

- Le carnet de santé et le justificatif de vaccination :

* Pour les enfants français, ou résidant en France nés avant le 01/01/2018,  
 la présentation du carnet de santé (avec justification de la mise à jour des vaccins 
réglementaires, ce qui inclut au minimum pour les enfants de moins  de 2 ans,  
les deux premières doses du vaccin contre la diphtérie, le tétanos  et la polio)  
sera exigé pour accéder au Baby Club Med® et Petit Club Med®.

* Pour les enfants français, ou résidant en France nés après le 1/01/2018,  
 la présentation du carnet de santé, ou tout autre document attestant du   
respect de l’obligation vaccinale, soit des 11 vaccins obligatoires, sera exigé  
 pour accéder au Baby Club Med® et Petit Club Med® selon l’article R.3111-8  
 (issu du décret n° 2018-42 du 25 janvier 2018) du code de la Santé Publique.

- Une tétine et un doudou qui resteront toute la semaine dans la structure   
et ne pourront pas retourner dans la chambre le temps du séjour.

- Pour les enfants qui marchent, une paire de chaussures propres qui sera   
utilisée uniquement au Baby Club® et Petit Club®.

- Un thermomètre, rectal de préférence.

- Des masques adultes pour l’accueil.

de vos enfants 
dans nos Clubs Enfants

4.L’accueil



Pour les enfants entre 4 et 10 ans inscrits  au Mini Club Med®. 

Vos enfants seront accueillis  par tranche d’âge lors des différentes 
activités.  Le Mini Club Med® sera ouvert de 8h30 à 17h et fermé   
le soir pour effectuer un nettoyage approfondi  des structures.  
Le spectacle et les dîners du Mini Club®  sont donc suspendus  
de nombreuses activités familiales  vous seront proposées durant  
les soirées afin de passer  des moments privilégiés en famille.

Si votre enfant souhaite participer au Passworld®   
(entre 11 et 17 ans).

Votre ado veut rejoindre une équipe de GO® pour découvrir   
des activités et rencontrer d’autres ados ? Très bonne idée !  
 À l’intérieur du Passworld®, il lui faudra porter un masque.  
 Il devra également avoir pris sa température avant de  rejoindre  
le groupe, et ne venir que si elle est inférieure  à 38°.  
Les GO® seront munis de thermomètres. Si l’ado  présente  
des symptômes pendant la journée, ils pourront  lui prendre  
sa température frontale.

Retaurants5. et bars
Profitez de vos repas en toute tranquillité grâce  
à des horaires plus flexibles ainsi qu’un service   
assisté aux comptoirs de nos buffets. 



Informations pour l’été 2020, en date du 01/07/20. Les mesures présentées dans ce document peuvent évoluer 
localement, en fonction des réglementations locales, régionales ou nationales en vigueur au moment de 
votre séjour.

Grâce au programme d’animations que nous vous avons  
concocté, vous allez passer d’agréables moments en toute  
sécurité. Concerts live, performances artistiques, ateliers DIY, 
douceurs locales, jeux, goûters en famille… Il n’y aura pas   
de spectacles GO® comme nous le faisons habituellement,  
 mais plein d’autres animations tout aussi amusantes !  
 Nous privilégierons les espaces ouverts et vastes des Resorts   
pour les ambiances festives : notre théâtre, et nos bars 
vous proposeront tout au long de la semaine de la musique live  
et des DJ sets. Le night-club sera fermé jusqu’à nouvel ordre.

Vous devez travailler lors de votre séjour ? Des espaces 
 dédiés seront mis à disposition pour vous permettre   
d’organiser vos réunions en toute tranquillité.   
Votre nouveau fond de visioconférence va faire des jaloux. 

Retrouvez plus d’informations   
sur nos mesures sanitaires.

piscine

hub

6. Spa

7. Animations

8. Work

Nos sauna, hammam, jacuzzi et salle de relaxation devront  
rester fermés jusqu’à nouvel ordre. 

Notre SPA by Payot sera ouvert et toute l’équipe sera mobilisée  
pour vous faire vivre un moment de détente en toute sérénité. 

Nos piscines seront également ouvertes. 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 limitée en fonction 
de sa surface (1 personne pour 4m2).

 - Aucun sport collectif ne sera organisé dans la piscine.

- Une douche savonnée sera obligatoire avant l’entrée 
dans la piscine.

- Le port du bonnet n’est pas obligatoire à ce jour.

- Nos cours d’aquafitness sont maintenus.

- L’une des piscines de ce Resort étant couverte, le port  
du masque pourra être exigé avant d’accéder au bassin.


