CLUB MARMARA, VOS VACANCES 100% FUN
EN TOUTE CONFIANCE
Parce que voyager est et doit rester un plaisir, et que votre santé et votre sécurité ainsi que celles de nos
équipes sont notre priorité, nous mettons tout en œuvre aujourd’hui, avec nos partenaires et nos animateurs,
pour vous accueillir dans les meilleures conditions demain, quand il sera à nouveau possible de voyager.
Ces nouveaux gestes à adopter n’entament en rien cette ambiance unique Club Marmara ! La preuve, vos
équipes préférées redoublent d’idées et mettent tout en œuvre pour vous retrouver dans le fun et la sécurité.

1. Nous prenons encore plus soin de vous

6. Vos enfants s’éclatent en toute sérénité !

Nos équipes Club Marmara sont formées à toutes les mesures d’hygiène et de
sécurité, selon le programme complet lancé par TUI en coopération avec le cabinet
de conseil spécialisé Cristal International Standards. Dans chaque Club Marmara,
un responsable référent est en charge du suivi quotidien du protocole sanitaire.
Ces mesures viennent s'ajouter aux réglementations légales de vos destinations
de vacances.

Ils retrouvent leur Suprem et leurs animateurs dédiés ! Au programme : sports,
jeux et autres activités - de préférence en plein air - leur sont proposés le matin
et l’après-midi. Les horaires pourront être aménagés. Les repas sont à partager avec
les parents. Nos équipes sont spécialement formées et rigoureusement sensibilisées
à toutes les mesures d’hygiène et de sécurité, et seront particulièrement vigilantes
à la désinfection régulière des équipements et aux lavages des petites mains.

2. Votre arrivée en Club Marmara simpliﬁée et sécurisée

7. Club Marmara, continuez de vous régaler !

Dès votre arrivée, installez-vous confortablement dans votre chambre.
Un représentant par famille est invité à l’enregistrement, planiﬁé par groupe
de moins de 10 personnes, pendant que les autres proﬁtent déjà du Club
et de ses installations.

3. Proﬁtez de plus d’espace

Les capacités d’accueil de nos Club Marmara ont été réduites aﬁn de permettre une
application optimale des gestes barrières. Dans tous les espaces à vivre ensemble, nous
respectons les règles de distance de 1,5 à 2 mètres et les signes au sol : à la fois entre
vacanciers, avec nos équipes, mais aussi dans notre nouvelle mise en place plus aérée
des tables et des transats des restaurants, bars et terrasses.

4. Bougez en liberté et en sécurité

Pour le respect de tous, le masque est de rigueur dans les espaces communs
à l’intérieur (réception, salle de spectacle…), pour vous comme pour les membres Club
Marmara. Les distributeurs de gel hydro-alcoolique sont à votre disposition partout
où cela est nécessaire, ainsi que les protections en plexiglas. Nos équipes apportent
un soin accru au nettoyage de chaque surface et à la désinfection du matériel de
sport et des activités après chaque utilisation.

5. Bain de soleil et baignades bien méritées…
et sécurisées !

Pour vos siestes au soleil, la disposition des transats au bord des plages et des piscines
est adaptée et respectent les distances de sécurité. Les espaces piscines sont très
régulièrement nettoyés. Si vous préférez vous rafraîchir, n’hésitez pas à piquer une
petite tête ! Cet été, c’est toujours brasses à volonté ! Vos animateurs sont ﬁdèles au
poste et organisent des sessions d’aquagym tout en veillant au respect des distances.

Les horaires de nos bars et restaurants sont élargis et leur capacité d’accueil réduite.
Moins de tables, plus de distance (1m50 entre les tables), un sens de circulation clair,
des protections sur les lieux de service, et bien sûr de belles terrasses ! Show cooking
et gourmandises sont au menu. Chaque jour, nos buﬀets de qualité, frais et variés,
sont servis de préférence à l’assiette. Enﬁn, selon votre Club Marmara, des plats
uniques à partager pour les familles peuvent vous être proposés aﬁn de limiter vos
déplacements… sans rien céder aux plaisirs des papilles !

8. Rire, danser, chanter, le show non-stop !

Cours de danse, jeux, soirées interactives, évènements apéritifs, spectacles, musique et
l’incontournable danse du club ! Instants « Before, Dress Code, Toqué »... ou Colors by
Club Marmara : les incontournables du Club sont maintenus, en respectant les
mesures sanitaires et distances.

9. Découvrez votre destination

Aux alentours du Club, marchés locaux, ballades pédestres vous attendent.
Suivez les conseils de nos équipes, qui vous proposent de belles excursions,
en petits groupes et avec un service de transports adapté, dans le respect des gestes
barrière et des règles de sécurité exigées par votre pays de destination.
Une grande bouﬀée d’oxygène et de beaux souvenirs à la clé.

10. L’équipe Club Marmara, plus que jamais avec vous

Un masque ne masque en rien la légendaire bonne humeur Club Marmara !
Vos animateurs et animatrices préférés vous entourent pour vous divertir avec passion
et enthousiasme ! Dans leurs têtes, c’est une idée fun à chaque minute pour partager,
échanger, faire de nouvelles rencontres et passer avec vous vos plus belles vacances,
en toute sécurité.
Les modalités de mise en place de ces mesures sont de la seule responsabilité des partenaires aériens, hôteliers

