
 
 

              
 
 
 
  

Le Club Med est heureux de pouvoir vous offrir l’occasion de profiter du soleil de la Guadeloupe, et ce, tout en respectant 
les réglementations et mesures sanitaires en vigueur car votre sécurité reste notre priorité. 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.  

 

Informations « Pass sanitaire » 
 

Conformément à la réglementation applicable en France, un « pass sanitaire » est exigé pour tous les adultes de 18 ans et plus pour accéder à nos 
Resorts. 
 
A ce titre, vous devrez présenter un des documents suivants : 
- Une preuve d’un schéma vaccinal complet* 
- Ou la preuve du résultat négatif d'un test de moins de 48h (RT-PCR ou antigénique**) 
- Ou le résultat d'un test RT-PCR ou antigénique positif attestant du rétablissement de la Covid-19, datant d'au moins 11 jours et de moins de 6 mois. 
Plus d'informations ici > 
 
À défaut de présenter un de ces documents, l’accès au Resort vous sera refusé ainsi qu’à votre accompagnant pour les clients mineurs ou à son(ses) 
éventuel(s) accompagnant(s) mineur(s) pour les clients majeurs. 
 
Cette demande s’ajoute et ne se substitue pas aux formalités douanières de votre 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. 

Pour entrer en Guadeloupe 
 
Personnes présentant un schéma vaccinal complet* :  
 
- Vous devrez présenter obligatoirement une attestation sur 
l’honneur déclarant l’absence de symptômes et un justificatif de 
vaccination* ; 
 
- Pour les adultes et enfants de 12 ans et plus : justifier d’un test RT-
PCR réalisé dans les 72h ou d’un test antigénique de moins de 48h 
avant le vol ; 
 
- Les mineurs de moins de 18 ans non vaccinés peuvent circuler 
librement, ils n'ont pas à présenter une attestation de vaccination 
ou à s'auto-isoler, s'ils accompagnent leurs parents eux-mêmes 
vaccinés. Ils devront présenter un test s’ils ont plus de 12 ans. 
 
Personnes non vaccinées ou vaccinées partiellement :  
 
- Les passagers des vols entre la métropole et la Guadeloupe (dans 
les deux sens) ne disposant pas d’un schéma vaccinal complet* 
devront justifier, pour pouvoir voyager, d’un motif impérieux d’ordre 
personnel ou familial, d’un motif de santé relevant de l’urgence ou 
d’un motif professionnel ne pouvant être différé. 
 
- Pour les adultes et enfants de 12 ans et plus : justifier d’un test RT-
PCR réalisé dans les 72h ou d’un test antigénique de moins de 48h 
avant le vol ; 
 
- Vous devrez vous Isoler 7 jours et réaliser un test virologique à la 
suite de l’isolement. 

  

 

 

 

Formalités 

* 7 jours après la 2ème injection pour les vaccins à double injection (Pfizer, Moderna, AstraZeneca), 4 semaines après l'injection pour les vaccins avec une seule 
injection (Johnson & Johnson) ou 7 jours après l'injection pour les vaccins chez les personnes ayant eu un antécédent de Covid (1 seule injection).  
** Les seuls tests antigéniques pouvant être valablement présentés sont ceux permettant la détection de la protéine N du SARS-CoV-2 
 

Au retour en France métropolitaine 

Personnes présentant un schéma vaccinal complet* :  

- Vous devrez signer et présenter avant embarquement 
une attestation sur l’honneur déclarant l’absence de 
symptômes et un justificatif de vaccination* ; 

- La présentation d’un test négatif n’est, à date, pas requise 
par les autorités françaises avant d’embarquer sur votre vol 
retour. Nous vous invitons cependant à vérifier les 
protocoles en vigueur auprès de votre compagnie aérienne. 

Personnes non vaccinées ou vaccinées partiellement :  

- Vous devrez justifier d’un motif impérieux et vous devrez 
vous engager à respecter un isolement de 7 jours et réaliser 
un nouvel examen biologique de dépistage virologique à la 
suite de cet isolement ; 

- Vous devrez signer et présenter avant embarquement 
une attestation sur l’honneur déclarant l’absence de 
symptômes ; 

- La présentation d’un test négatif n’est, à date, pas requise 
par les autorités françaises avant d’embarquer sur votre vol 
retour. Nous vous invitons cependant à vérifier les 
protocoles en vigueur auprès de votre compagnie aérienne. 

 

Informations Importantes concernant la situation sanitaire en Guadeloupe :  
 

En accord avec les décrets gouvernementaux locaux, un couvre-feu est en place en Guadeloupe et empêche toute sortie du Resort (hors motifs 
impérieux) à partir de 20h jusqu’à 5h. Cela entraine une reprogrammation des animations et des horaires de fermeture de nos restaurants. Vous pourrez 

profiter des espaces extérieurs de notre Resort sans limite d'heure. 
 

Un confinement de 5h à 20h est également en place à partir du jeudi 5 août, il ne sera donc pas possible de sortir du Resort que dans un rayon de 10 km 
pour se promener ou pour une pratique sportive individuelle (en présentant une attestation). Veuillez noter que beaucoup d’endroits seront fermés 

(attractions touristiques…). 
 

Notre plage sera accessible pour une pratique ‘dynamique’ (pour la marche ou la nage uniquement), les transats ne seront plus accessibles sur la plage 
mais vous en trouverez autour de nos piscines.  

 
Dans le cadre du respect des mesures sanitaires, les bars resteront fermés mais nos équipes sont créatives et pourront vous proposer de quoi vous 
désaltérer aux restaurants L’hibiscus et l’Allamanda Beach Lounge. Des boissons en libre-service seront également à votre disposition.  
 
La situation évolue très rapidement et des mesures plus strictes, indépendantes de notre volonté, pourraient restreindre encore nos prestations pendant 

votre séjour (activités, restauration, animation) impactant fortement l’expérience que vous attendez. 

https://www.clubmed.fr/l/ensemble-en-securite#test
https://www.guadeloupe.gouv.fr/Politiques-publiques/Risques-naturels-technologiques-et-sanitaires/Securite-sanitaire/Informations-coronavirus/Les-transports/Covid-19-les-conditions-d-entree-par-voie-aerienne-en-Guadeloupe
https://www.guadeloupe.gouv.fr/Politiques-publiques/Risques-naturels-technologiques-et-sanitaires/Securite-sanitaire/Informations-coronavirus/Les-transports/Covid-19-les-conditions-d-entree-par-voie-aerienne-en-Guadeloupe
https://www.interieur.gouv.fr/Actualites/L-actu-du-Ministere/Attestation-de-deplacement-et-de-voyage
https://www.interieur.gouv.fr/Actualites/L-actu-du-Ministere/Attestation-de-deplacement-et-de-voyage


 
 

 

 

3. Activités sportives et excursions    
Profitez des innombrables activités du Resort en toute sérénité : 

tennis, stand-up paddle, fitness, tir à l’arc et bien d’autres. 

La pratique des activités sportives d’intérieur n’est autorisée, notre 

salle de cardio-training ne sera donc pas accessible. Nos cours de 

sports et de fitness seront dispensés en extérieur.  

Nos excursions, activités de plongées, marches sportives hors du 

Resort et offre de location de voiture ne seront pas autorisées. 

Notre plage sera accessible pour une pratique ‘dynamique’ (pour la 

marche ou la nage uniquement), nos transats ne seront plus 

disposés sur la plage mais vous pourrez en retrouver autour de nos 

piscines. 

1.Check-in, Check-out 

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, vous assurant ainsi 

sérénité et gain de temps. 

* 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). 

2. Port du masque  

Le port du masque sera obligatoire dans tous les 

espaces intérieurs du Resort pour les adultes et 

enfants à partir de 11 ans (à partir de 6 ans dans 

les structures intérieures de nos Clubs Enfants).  

Un arrêté rend le port du masque obligatoire 

également en extérieur dans tous les lieux et 

espaces publics dès 11 ans. Bien que cette 

décision s’applique également à notre Resort de 

la Caravelle, les plages, bassins, plan d'eau et 

activités sportives ne sont pas concernés par cet 

arrêté. 

Nous vous conseillons de prévoir 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. Clubs enfants  

 

Prenez également d’assaut ce paradis coloré en famille, nos 

Clubs Enfants Baby Club Med®, Petit Club Med® et Mini Club 

Med® seront ouverts pour offrir les vacances idéales aux petits 

comme aux plus grands dans le respect des mesures détaillées 

ci-après. Notre équipe GO® se réjouit d’avance de faire la 

connaissance de votre enfant !  

- 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 service baby-sitting ne sera pas proposé jusqu’à nouvel ordre. 

 

Pour les enfants inscrits au Baby® et Petit Club®, vous devrez 

présenter lors de l’inscription :  

- Le carnet de santé avec la page du carnet de vaccination à jour 

- Un certificat médical de non-contre-indication à la vie en 

collectivité établi juste avant votre séjour 

 

Merci d’amener une paire de chaussures d’intérieur dédiée pour la 

semaine. 

5. Restaurants et bars   

Un couvre-feu sera mis en place à 20h dès le mercredi 

04 août et pour 3 semaines minimum. Cela entrainant 

une reprogrammation des horaires de fermeture de nos 

restaurants. 

Les plus gourmands pourront déguster des saveurs 

créoles tout au long de la journée, dans nos restaurants 

ouverts aux horaires habituels et avec une ouverture 

anticipée le soir à 18h. Vous pourrez partager vos repas 

autour d’une table de 6 personnes maximum.  

Dans le cadre du respect des mesures sanitaires, nos 

bars resteront fermés mais nos équipes sont créatives et 

pourront vous proposer de quoi vous désaltérer aux 

restaurants L’hibiscus et l’Allamanda Beach Lounge. Des 

boissons en libre-service seront également à votre 

disposition. 

 

  



 
 

 

Protégeons-nous et protégeons les autres : 

respectons les gestes barrières 

                                                                                           

                       

  

6. Spa & Piscines  

Notre Club Med Spa by Sothys sera ouvert, et toute l’équipe sera 
ravie de vous accueillir pour un authentique moment de détente en 
toute sérénité. Certains soins pourraient ne pas être proposés. 

Nos piscines seront également accessibles avec des protocoles 
sanitaires renforcés (espacement entre les transats, espace 
optimisé, sens de circulation...). 

Notre hammam devra rester fermé pour le moment. 

Retrouvez toutes les mesures Ensemble en sécurité sur la page de notre site 
 
Informations pour l’été 2021, en date du 04/08/2021. 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. Ambiance  
Alors que les mesures sanitaires et le couvre-feu ne 
permettent pas de maintenir toutes les animations et soirées 
qui font habituellement vibrer les nuits à La Caravelle, 
l’esprit Club Med se réinvente et vous pouvez toujours 
compter sur une équipe de G.O. passionnée pour colorer 
votre séjour. 

L’ambiance et les animations proposées seront susceptibles 
d’évoluer et de se multiplier dès que les consignes sanitaires 
nous le permettront mais à date la réglementation locale 
nous interdit également tout événement dansant, durant la 
journée et la soirée, en intérieur comme en extérieur. 

Respecter une 
Distance de sécurité 

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

   

    

Profitez de vos vacances en petit comité, les rassemblements 
sont en effet limités à dix personnes. 

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

