
 

Santé et sécurité 

Informations sur les mesures de sécurité COVID-19 de l'Amazon Mykonos Resort & Spa. 

À l'Amazon Mykonos Resort and Spa, nous suivons tous les protocoles sanitaires et prenons 
les mesures 

appropriées pour appliquer correctement les consignes émises par l'Organisation nationale 

hellénique de la santé publique (EODY), pour la protection de tous dans nos locaux. 

Vous trouverez ci-dessous le plan des mesures de sécurité et d'hygiène que nous appliquons 
pour protéger nos hôtes 

et nos employés. 

La direction de l'Amazon Mykonos Resort & Spa s'engage à adopter intégralement 

les protocoles sanitaires officiels de la Grèce concernant l'exploitation des hôtels grecs. 

Les mesures que nous appliquons sont les suivantes : 

HÉBERGEMENT 

Tous les espaces intérieurs et extérieurs répondent aux normes établies pour l'occupation 
de l'hôtel. 

Tous les clients seront soumis à une mesure de la température lors du processus 
d'enregistrement 

(en particulier les personnes présentant de la fièvre ou des symptômes de la COVID-19). 

Garder une distance de sécurité - éviter la surpopulation à l'arrivée / au départ. 

La désinfection des cartes-clés est appliquée. 

Désinfection des objets fréquemment utilisés (tels que les poignées, l'espace de réception, 
l'espace 

de la piscine et le bar / restaurant). 



Toutes les suites et villas sont désinfectées après chaque utilisation, en appliquant des 
désinfectants spéciaux qui ont 

été officiellement recommandés par l'Organisation nationale hellénique de la santé publique 
(EODY). 

Les toilettes publiques sont nettoyées et désinfectées méticuleusement et régulièrement. 

Le centre de conférence / les salles de réunion sont nettoyés et désinfectés après chaque 
utilisation. 

Dans l'éventualité d'un cas suspecté de COVID-19 dans nos locaux, nous sommes 
entièrement préparés à suivre 

le plan de sécurité et de protection émis par l'EODY. Si vous remarquez des symptômes, 
contactez 

la réception de l'hôtel. 

RESTAURANTS ET BARS 

L'exploitation de notre restaurant et de notre bar sera réalisée selon le cadre légal 

actuel. 

PISCINE / PLAGE 

L'espace piscine est nettoyé et désinfecté régulièrement. La chloration de l'eau 

est effectuée selon les consignes de l'Organisation Mondiale de la Santé. 

Une distance de sécurité est appliquée entre les sièges (transats, chaises, poufs, chaises 
longues, etc.) dans 

l’espace de la piscine. 

Après chaque utilisation par les clients, les sièges, les tables, les menus et tout autre article 
susceptible d'être réutilisé, 

sont soigneusement désinfectés. 

Dans l'espace de la piscine, nous recommandons vivement à nos clients d'utiliser 
uniquement les serviettes fournies par le personnel. 

CENTRE DE SPA 

Le fonctionnement de la piscine intérieure fera l'objet d'un protocole qui sera recommandé 
par 

l'EODY pour l'été 2021. 



Toutes les mesures / protocoles et les informations mentionnées sont susceptibles d'être 
modifiées, afin 

de mettre en œuvre avec succès les instructions qui seront émises par l'EODY pour 2021, 
sans 

préavis. 

Veuillez lire toutes les dernières nouvelles et mises à jour sur le site Web de l'Organisation 
Mondiale de la  

Santé https://www.who.int. 


