
LES MESURES SANITAIRES EN
KAPPA CLUB ET 

CLUB CORALIA CET ÉTÉ

Sea, safe and sun. Pour les vacances d’été, Kappa Club et Club Coralia ont redoublé d’efforts

pour pouvoir ouvrir les portes des clubs en toute sérénité aux voyageurs. Les clubs ont

longuement travaillé, de concert avec leurs hôteliers partenaires, à la mise en place de

mesures sanitaires permettant aux clients de passer un   séjour estival dans les meilleures

conditions. Bien que ces mesures aient demandé de repenser l’organisation des installations

et de consolider les acquis, elles n’affecteront en rien le concept et la  Découvrez l’intégralité

de nos mesures ci-dessous, appliquées dans l’ensemble de nos clubs ouverts cet été  :qualité

des services au sein des clubs.

Les animations sportives et culturelles seront

adaptées aux mesures sanitaires en fonction des

spécificités de l’hôtel. Les animations en journée

et en soirée seront organisées de préférence en

extérieur et toujours en respectant les mesures

de sécurité et de  distanciation physique. A ce

titre, les activités sportives individuelles seront

privilégiées et le matériel nettoyé après chaque

utilisation.  Dans le cadre de son ouverture sur la

découverte de la destination, Kappa Club Club

continuera d’assurer ses sorties culturelles.

Grâce à son application, Kappa Club Club

innove et met à disposition des parcours

découvertes à l’extérieur de l’hôtel, à faire en

famille ou entre amis.

Le personnel de l’hôtel est sensibilisé aux

mesures d’hygiène et de protection pour limiter

les risques sanitaires. Les équipes d’animation

Kappa Club/Club Coralia seront formées aux

mesures d’hygiène et de sécurité porteront des

masques quand les mesures dedistanciation

physique ne pourront être respectées.

En fonction des spécificités de l’hôtel, des

mesures seront prises afin de limiter les risques

sanitaires et pour garantir votre bien-être  lors de

vos moments de détente passés aux restaurants

et aux bars. Aussi dans la plupart des hôtels, il y

aura davantage de plats servis à table et les

horaires d’ouverture seront élargis.

En fonction des spécificités de l’hôtel, des

mesures seront prises afin de limiter les risques

sanitaires et  pour garantir votre bien-être   lors

de vos moments de détente passés aux

restaurants et aux bars. Aussi dans la plupart

des hôtels, il y aura davantage de plats servis à

table et les horaires d’ouverture seront élargis.

Une attention particulière sera portée aux

enfants. Kappa Club/Club Coralia mettra en

œuvre des mesures spécifiques pour accueillir

les enfants tout en respectant les règles

sanitaires  : accueil et animation en extérieur,a

organisation par demi-journée avec un

maximum de 10 enfants. Pour les ados, les

journées seront organisées sous forme de

rendez-vous par activité ou animations.

RÉCEPTION / ACCUEIL
Les hôtels et nos équipes d’animation mettent

en place des mesures adaptées pour limiter les

risques sanitaires lors des arrivées et départs de

l’hôtel

1

STAFF2

RESTAURATION / BAR3

NETTOYAGE RENFORCÉ4

PLAGE / PISCINE5
Les espaces plages et les piscines des hôtels

seront organisées de manière à respecter les

mesures permettant de limiter les risques

sanitaires et de favoriser la distanciation

physique.

ANIMATIONS EN CLUBS6

CLUB ENFANTS / ADOS7


