
 
 

 

1. Check-in, Check-out  
Afin de respecter les mesures sanitaires, les horaires d’arrivées et de 
départs ont été modifiés. 
 
Le jour de votre arrivée : 
- Vous pourrez accéder au bateau à partir de 16h jusqu’à 21h. 
- La mise à disposition de votre cabine s’effectuera à partir de 16h. 
 
Le jour de votre départ : 
- Vos bagages seront pris en charge devant votre cabine jusqu’à 9h 
au plus tard. 
- Vous pourrez profiter de votre cabine jusqu’à 10h. 
- Vous pourrez rester à bord du Club Med 2 jusqu’à 12h. 

2. Port du masque  
Pour garantir votre sécurité et celle de vos proches, le port du masque sera 

obligatoire dans tous les espaces intérieurs du bateau, pour les adultes et enfants 

à partir de 8 ans. Nous vous suggérons de maintenir la distanciation physique, de 

vous laver les mains régulièrement et de porter le masque à l’extérieur si la 

distanciation physique ne peut être respectée.  

Nous vous conseillons de prévoir vos propres masques, mais vous pouvez 

également en acheter à la boutique du bateau. 

             
 
 
 

  

Vivez des vacances 100% sereines au Club Med. De nombreuses mesures sanitaires ont été prises pour 
vous permettre de profiter pleinement de votre croisière. Découvrez ci-dessous les changements mis 
en place et retrouvez le reste des informations relatives au Club Med 2 sur l’App ou le site Club Med.  

 

Documents Sanitaires Obligatoires 
 

Nous avons mis en place un protocole sanitaire pour vous accueillir dans les meilleures conditions possibles. 

Ce protocole renforcé nous amène à vous demander de justifier : 

- Du résultat d’un test RT-PCR (nasopharyngé ou salivaire), réalisé dans les 48 heures avant votre 

arrivée, y compris si vous êtes vaccinés. Cette demande concerne tous les adultes et enfants de 11 ans 

et plus. Vous pourrez présenter ce document en version papier ou en version digitale (via l’application 

Tous Anti Covid ou autres).  

À défaut de présenter ce document, l’accès au bateau vous sera refusé ainsi qu’à : 

* Votre accompagnant pour les clients mineurs ;  

* A son(ses) éventuel(s) accompagnant(s) mineur(s) pour les clients majeurs. 

- Vous serez également soumis à un test antigénique afin d’avoir l’autorisation d’accéder à bord, y 

compris pour les personnes vaccinées.  

- Nous vous demandons également de télécharger, d’imprimer et de remplir les trois 

documents disponibles ici, ici, et ici, qui seront à transmettre à nos équipes à votre arrivée.  

 

https://ns.clubmed.com/fbs/RWD/PDF/Declaration_de_sante_des_passagers_FR.pdf
https://ns.clubmed.com/fbs/RWD/Safety/PAXIN-52c_Passenger_and_Crew_Locator_Form.pdf
https://ns.clubmed.com/fbs/RWD/Safety/PAXIN_52b_Passenger_and_Day_Visitor_Health_Declaration_RevO_CM2-FRENCH.pdf


 
 

 

3. Activités sportives, 
wellness, piscines et spa 

 
La pratique des activités sportives d’intérieur est de 
nouveau autorisée, par conséquent notre salle de 
Cardio Training sera accessible en respectant les 
règles sanitaires d’usage et certains de ses 
équipements seront momentanément non 
accessibles pour respecter les distances physiques 
réglementaires. 
Les cours de fitness seront proposés avec une 
capacité ajustée et des mesures d’hygiène et 
sécurité renforcées. 
De nombreuses activités sportives comme le ski 
nautique, le paddle, la planche à voile et bien 
d’autres seront également disponibles. 
 
Nos piscines et spa seront également ouverts avec 
des protocoles sanitaires dédiés (capacité adaptée, 
sens de circulation...). 
 
Notre sauna devra rester fermé, mais vous pourrez 
bien sûr profiter de nos ponts extérieurs et salons 
pour vous relaxer ! 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     

4. Restaurants 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.  

Vous pourrez partager vos repas autour d’une table de 6 

personnes maximum pour des instants de convivialité 

retrouvée. 

Les restaurants du Club Med 2 mettent tout en œuvre 

pour garantir sécurité et sérénité lors de chacun de vos 

repas : 

- Une expérience culinaire plus personnalisée avec notre 

personnel au service des passagers ; 

- Plus de plats préparés sur commande ; 

- Des horaires de restauration adaptés, petit déjeuner 

tardif, antipasti ou pâtisseries jusqu’au dîner, mangez 

quand il vous plait tout au long de la journée ; 

- D’avantage de places à l'extérieur pour permettre une 

plus grande flexibilité et garantir le respect des distances 

de sécurité ; 

- Le cocktail aura toujours lieu mais sera répartie entre 

différents lieux pour garantir une distanciation sociale. 



 
 

Protégeons-nous et protégeons les autres : 

respectons les gestes barrières 

                                                                                           

                       

  

Retrouvez toutes les mesures Ensemble en sécurité sur la page de notre site 
 
Informations pour l’été 2021, en date du 29/06/2021. Les mesures présentées dans ce document peuvent 
évoluer localement, en fonction des réglementations locales, régionales ou nationales en vigueur au moment 
de votre séjour. 

 

Protégeons-nous et protégeons les autres : 

respectons les gestes barrières 

5. Ambiance 

Grâce au programme d’animations que nous vous avons 

concocté, vous allez passer d’agréables moments en toute 

sérénité.  

Concerts live, performances artistiques, douceurs locales, 

jeux… Nous privilégierons les espaces ouverts et vastes du 

bateau pour les ambiances festives afin de vous proposer tout 

au long de la semaine de la musique live et des DJ sets. 

  

Respecter une 
Distance de sécurité 

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

6. Escales et excursions  

Les escales ne se feront que dans les ports qui sont en 
totale conformité avec toutes les réglementations 
portuaires et sanitaires locales. 

Nous serons prêts à modifier nos itinéraires en cas de 
besoin. 

Un programme d’excursions sera proposé à chaque 
escale dans le respect des règles sanitaires : 
distanciation sociale, port du masque, gestes barrières, 
retour à bord en appliquant des procédures de 
désinfection des mains et de contrôle de la 
température. 

Nous vous recommandons fortement de pré réserver 
vos excursions auprès de votre agent de voyage avant 
votre départ. 

https://www.clubmed.fr/l/ensemble-en-securite-club-med-2

