
 
 

             
 
 
 
  

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. 

KANI 

Documents Sanitaires Obligatoires 
 

Pour renforcer notre protocole « Ensemble en Sécurité », nos clients âgés de 12 ans et plus doivent présenter pour accéder à nos 

Resorts hors France, le résultat d’un test RT-PCR ou antigénique négatif à la Covid-19 de moins de 72h avant l’arrivée sauf s’ils 

sont vaccinés. Dans ce cas, une attestation (en français ou en anglais) de vaccination complète contre la Covid-19 sera acceptée.  

À défaut de présenter un de ces documents, l’accès au Resort leur sera refusé ainsi qu’à leur accompagnant pour les mineurs ou à 

leur(s) éventuel(s) accompagnant(s) mineur(s) pour les clients majeurs. 

Pour en savoir plus > 

Cette demande s’ajoute et ne se substitue pas aux formalités douanières du pays de destination et aux conditions des 

compagnies aériennes. Celles-ci pouvant être parfois plus restrictives, nous vous conseillons de bien en prendre connaissance 

dans les formalités disponibles ci-dessous et auprès de votre compagnie aérienne. 

 

Au moment de votre retour en France : 
 
Si vous êtes vacciné vous devrez présenter : 
* Preuve d’une vaccination complète 
* Pas de motif impérieux exigé  
* Pas de test à présenter 
* Non soumis à l’auto-isolement de 7 jours 
 
Si vous n’êtes pas vacciné vous devrez présenter : 
* Motif impérieux selon la liste des motifs impérieux des pays  rouges - à 
retrouver ici  
* Test RT-PCR ou antigénique négatif de moins de 48h avant le départ 
* Test antigénique à l’entrée sur le territoire métropolitain 
* Quarantaine obligatoire de 10 jours contrôlée par les forces de sécurité  

Si vous avez besoin d’un test RT-PCR pour votre retour, nos équipes ont mis 
en place avec un laboratoire partenaire une permanence en Resort pour 
réaliser sur place les tests (coût à votre charge de 130$ par personne, ce prix 
est communiqué à titre indicatif et est susceptible d’évoluer) et vous 
transmettre les résultats dans les délais nécessaires avant votre vol retour. 
Toutes les informations seront à votre disposition dès votre arrivée en 
Resort. 

Formalités 

Au départ pour les Maldives : 

Les Maldives ont été classifiées comme pays rouge par la France selon les 
listes définies sur la base des indicateurs sanitaires. Les listes des pays sont 
susceptibles d’être adaptées selon les évolutions de leur situation épidémique 
(listes à retrouver ici). 
 
Si vous êtes vacciné vous devrez présenter : 
* Preuve d’une vaccination complète 
* Pas de motif impérieux exigé  
* Plus les règles d’entrée du pays énoncées ci-dessous 
 
Si vous n’êtes pas vacciné vous devrez présenter : 
* Motif impérieux selon la liste des motifs impérieux des pays rouges - à 
retrouver ici  
* Plus les règles d’entrée du pays énoncées ci-dessous 
 

Dans tous les cas pour entrer aux Maldives, un test RT-PCR (en français 
accepté) de moins de 96h avant le départ sera exigé pour tous les voyageurs 
vaccinés ou non se rendant dans l’archipel des Maldives, et ce quel que soit 
l’âge. Les informations suivantes devront apparaître : le nom et l’adresse du 
laboratoire ; la date et l’heure auxquelles l’échantillon a été prélevé et le 
résultat ; numéro de passeport à ajouter sur le document si possible ; 
- Un formulaire de déclaration de l’état de santé et d’immigration devra être 
rempli en ligne ici, dans les 24 heures précédant le vol (y joindre le résultat du 
test RT-PCR). Un QR code sera alors généré, vous devrez présenter celui-ci au 
moment de l’enregistrement.  
 
Afin de faciliter la réalisation du test RT-PCR avant votre séjour, nous avons 
mis en place un partenariat avec des laboratoires. Dans ce cadre, vous 
disposez d’un accès prioritaire durant un créneau horaire dédié. Seul le 
contrat de vente Club Med vous sera demandé afin de bénéficier de cette 
facilité. Plus d’informations sur la liste des laboratoires faisant partie de ce 
dispositif ainsi que les créneaux horaires et numéros de téléphone ici. 

 

https://www.clubmed.fr/l/ensemble-en-securite#test
http://www.gouvernement.fr/
https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus
http://www.gouvernement.fr/
https://imuga.immigration.gov.mv/ethd/create
https://ns.clubmed.com/fbs/RWD/PDF/ListePartenairesClubMed.pdf?_ga=2.217784721.686358613.1609750057-1991122915.1583147401&_gac=1.18532683.1607956834.CjwKCAiAt9z-BRBCEiwA_bWv-D3gn9OVG0XUKO-FuP16W_ShNBe9_jfU4xNwUi0iRK-6BGUYrte4gBoCsWQQAvD_BwE)


 
 

 

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

Bonne nouvelle, toutes celles qui sont habituellement proposées dans notre 

Resort sont disponibles ! Trapèze volant, kayak, cours de fitness, yoga... 

Vous aurez l’embarras du choix. 

 

Des protocoles sanitaires stricts seront appliqués afin d’assurer votre 

sécurité et la pratique du catch pour le trapèze est suspendue. 

Certaines excursions pourront être suspendues, mais notre bureau 

découverte sera ravi de vous recevoir sur place afin d’imaginer avec vous un 

programme à la carte pour découvrir les Maldives. 

1.Check-in, Check out  

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 15h et 20h 

uniquement et la mise à disposition des chambres aura 

lieu entre 15h et 20h. 

– Les chambres devront être libérées avant 11h 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). 

2. Port du masque  

Pour garantir votre sécurité et celle de vos proches, le 

port du masque sera obligatoire pour tous les adultes et 

enfants à partir de 8 ans dans l’ensemble de nos 

espaces intérieurs, à proximité des buffets, aux zones 

de rassemblements et durant les transports pour 

l’ensemble de nos équipes et de nos clients. Pour les 

espaces extérieurs, le port du masque sera également 

obligatoire là où la distanciation sociale ne pourra être 

respectée. Une signalétique sera en place pour vous 

indiquer les espaces concernés. 

Nous vous conseillons de ramener vos propres 

masques, mais vous pouvez également en acheter dans 

la boutique du Resort. Afin d’offrir l’expérience la plus 

sereine et en sécurité possible pour tous nos GM, nos 

mesures d’hygiène et sécurité, dont celles concernant 

le port du masque et le respect des gestes barrières, 

s’appliqueront à tous nos GM, vaccinés ou non. 

 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
            
 

         



 
 

4. Club Enfants  
 

 
  

- Avant de nous confier votre enfant, nous vous 
demanderons de prendre systématiquement sa 
température le matin.  
Si la température de votre enfant est inférieure à 38°, il 
pourra nous rejoindre avec plaisir. Si la température est 
supérieure à 38° ou s’il présente des symptômes du Covid, 
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, un seul parent à 
l’accueil, respect des distances de sécurité, désinfection de 
vos mains et de celles de l’enfant. 

- Un nettoyage approfondi des structures sera effectué 
régulièrement tout au long de la semaine.  

- Le port du masque pourra être exigé dans les espaces 
intérieurs et lors de moments de rassemblement. 

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 & Bars   

Profitez de vos repas en toute tranquillité grâce 
à des horaires plus flexibles ainsi qu’un service à 
l’assiette dans notre restaurant principal. Un 
service à table vous sera également proposé 
dans notre restaurant de spécialité le Kandu et 
au restaurant Kaana. 

Tous les restaurants et bars de ce Resort seront 
ouverts normalement. Laissez-vous tenter, dans 
le restaurant principal, par une offre de cuisine 
internationale aux accents européens et 
asiatiques. Un monde de saveurs s’ouvre à vous 
! Un contrôle des températures sera effectué 
obligatoirement à l’entrée de notre restaurant 
principal pour le déjeuner et le diner. 

Le room service sera disponible pour les clients 
des Suites de notre espace Manta pour le petit 
déjeuner uniquement. 



 
 

 

Protégeons-nous et protégeons les autres : 

respectons les gestes barrières 

                                                                                           

                       

  

6. Spa & Piscine  

Notre Club Med Spa by Mandara Spa sera ouvert, et toute l’équipe 
sera ravie de vous accueillir pour un authentique moment de détente 
en toute sérénité. Les massages Balinais sont également 
disponibles, sur réservation.  

La piscine sera également  accessible avec des protocoles sanitaires 
renforcés (capacité dim inuée, sens de circulat ion...)  

Nos saunas et  hammams devront  rester fermés pour le moment . 

Retrouvez toutes les mesures Ensemble en sécurité sur la page de notre site 
 
Informations pour l’été 2021, en date du 27/07/2021. 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 

 

 
 

7. Animations  
Grâce au programme d’animations que nous vous avons concocté, vous 
allez passer d’agréables moments en toute sérénité. 

Ateliers DIY, douceurs locales, jeux et goûters en famille... Il n’y aura pas 
de spectacle GO® comme nous le faisons habituellement mais plein 
d’autres activités en famille avec le programme Amazing Family et 
d’animations tout aussi amusantes ! 

Respecter une 
Distance de sécurité 

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

   

    

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

