VOYAGER À L'ESPAGNE

mesures covid-19

SÉJOUR DE PLONGÉE

Eviter de voyager si vous présentez des symptômes liés à la Covid-19 ou si vous avez
été en contact avec des personnes qui ont récemment souffert de la maladie.
Mise à jour le 26/06/2021

MESURES EN ESPAGNE
Pour entrer en Espagne, tous les voyageurs à partir de 12 ans, y compris ceux qui voyagent par voie
terrestre, doivent être en possession d'un des documents suivants :
1. Un résultat de test NAAT (PCR, TMA, LAMP, ...) ou de test antigénique négatif récent. Le test doit
être réalisé dans les 48 heures avant l'arrivée en Espagne ;
2. Un certificat de vaccination, pour les voyageurs qui ont déjà été entièrement vaccinés avec un
vaccin reconnu par l’Agence européenne des médicaments (AEM) ou l'Organisation mondiale de
la santé (OMS). Le certificat doit avoir été émis au moins 14 jours après l’administration de la
dernière dose. Les voyageurs qui ont été entièrement vaccinés, ne doivent plus présenter le
résultat d'un test ;
3. Un certificat de récupération. Le certificat doit mentionner un résultat positif de test NAAT d'il y a
180 jours au maximum.
+ info ici.
L’ensemble du territoire espagnol est soumis aux règles de la « nouvelle normalité », qui prévoient
notamment :
le port du masque obligatoire pour toute personne de plus de 6 ans, dans les transports publics,
ainsi que dans les espaces publics ou dans les lieux recevant du public, y compris les hôtels, les
commerces et les plages, lorsqu’une distance d’un mètre cinquante ne peut être respectée entre
deux personnes ;
le port du masque obligatoire dans les véhicules, si les passagers ne résident pas dans le même
foyer ;
le respect des gestes barrières ;
la tenue de registres de passagers par les opérateurs de transports.

MESURES DANS LA CATALOGNE
Il n'éxiste pas un couvre-feu.
Pas de limite pour les réunions.
Les cafés et restaurants sont ouverts jusqu’à 1h, avec une capacité d’accueil réduite.
Tables au restaurants: 6 personnes à l'intérieur et 10 à l'extérieur.
Activités nocturnes: Fermeture à 03:30 heure
Ouverture de tous les commerces dans la limite de 70% de leur capacité d’accueil.

RÉSUMÉ DU PROTOCOLE

mesures covid-19

HOTEL PANORAMA

L'Hotel Panorama a mis en place un protocole sanitaire pour prévenir le COVID-19.
Les mesures de protection mises en place suivent les protocoles et recommandations émises par les principales autorités
sanitaires du secteur.

MESURES ÉTABLIES - GÉNERAL
1. Les outils nécessaires ont été mis en place pour effectuer des réservations et des démarches
administratives à l'avance. Il est recommandé de payer à l'avance ou par carte bancaire.
2. Tous les membres du staff ont reçu une formation spécifique et disposent des protections
nécessaires et appropriées.
3. Il est obligatoire de porter un masque. Pour cette raison, il est nécessaire que chacun porte son
propre masque.
4. Il y a du gel hydroalcoolique à disposition en différents points. Il doit être utilisé avant d'accéder
au restaurant et regulièrement.
5. Les installations sont correctement ventilées.
6. On a mis en place un système de nettoyage et de désinfection spécifique pour les surfaces et les
equipements interieurs et exteriuers.
7. Des panneaux et une signalétique ont été placés dans toutes les installations et équipements.
RECEPTION: check-in sécurisé avec les distances obligatoires et signalisation.
CHAMBRES: protocole de désinfection entre clients et nettoyage et ventilation des chambres chaque
jour avec toutes les mesures nécessaires et obligatoires.

MESURES AU RESTAURANT ET AU SALON BAR
1. Capacité limité au 50% à l'interieur
2. Une salle à manger extérieure a été aménagée
3. Horaires plus longs
4. Tables espacées 1,5m-2m
5. Tables de maximum 6 personnes
6. Buffet assisté: Buffets protégés par des écran et le personnel de l'hôtel serve la nourriture.
7. Ventilation nécessaire en tout moment et a chaque repas
APERITIF GROUPES: possible à la terrasse a l'extérieur.

MESURES À LA PISCINE
1. Capacité limité
2. Tables et transats espacées 2m. Désinfection après chaque utilisation.
3. Tables de maximum 6 personnes
JEUX ENFANTS JARDIN: ouvert avec la désinfection nécessaire chaque jour.

RÉSUMÉ DU PROTOCOLE

mesures covid-19

EL REI DEL MAR

El Rei del Mar a mis en place un protocole sanitaire pour prévenir le COVID-19.
Les mesures de protection mises en place suivent les protocoles et recommandations émises par les principales autorités
sanitaires du secteur de la plongée.

MESURES ÉTABLIES
1. Les outils nécessaires ont été mis en place pour effectuer des réservations et des démarches
administratives à l'avance. Il est recommandé de payer à l'avance ou par carte bancaire.
2. Tous les membres du staff ont reçu une formation spécifique et disposent des protections
nécessaires et appropriées.
3. Nos locaux et nos bateaux ont un nombre limité de places, indiqué à l'entrée. Pour cette raison,
seulement les plongeurs peuvent accéder à l'intérieur.
4. Les installations sont correctement ventilées.
5. Au centre de plongée, nous avons du gel hydroalcoolique à disposition en différents points. Il doit
être utilisé avant d'accéder à chaque établissement et régulièrement.
6. Le centre de plongée a mis en place un système de nettoyage et de désinfection spécifique pour
les surfaces, l'équipement et le matériel de location.
7. Des panneaux et une signalétique ont été placés dans toutes les installations et équipements.

MESURES POUR LES UTILISATEURS
1. Chaque utilisateur doit lire et accepter les mesures de prévention de notre centre de plongée.
2. Il est obligatoire de porter un masque en tout moment, avant et après d'allez sous l'eau. Pour
cette raison, il est nécessaire que chacun porte son propre masque.
3. Évitez de venir accompagné. Respectez cette limitation et suivez les instructions du staff.
4. Nous ne pouvons pas nous saluer avec contact. Respectez la distance de sécurité avec notre
personnel et avec les autres utilisateurs dans toutes les installations et équipements.
5. Apportez un sac à dos pour ranger tous vos objets personnels et ainsi les protéger et nous aider
à garder le bateau bien rangé. Nous ne pourrons pas vous fournir d'eau, pensez à apporter votre
propre bouteille afin de maintenir un bon niveau d'hydratation.
6. Dans le cas du matériel de location, nous vous remettrons le matériel correctement désinfecté
avant chaque plongée. Après l'activité, vous devrez le donner à notre personnel pour procéder à
la désinfection, en suivant les protocoles requis.
7. Si vous apportez votre propre équipement, nous vous fournirons une caisse en plastique,
désinfectée, afin que vous puissiez transporter tout votre équipement. Le masque et le
détendeur devront être fermés et protégés * dans un sac étanche que vous devrez apporter.
* Nous désinfecterons le matériel à faible risque par pulvérisation. Isolant le masque et le
détendeur, les pièces de l'équipement en contact direct avec les muqueuses et les voies
respiratoires, nous vous protégeons de la possible infection ou intoxication par des produits
nocifs. Ce matériel ne sera pas traité par notre personnel.
Suivez les instructions de notre personnel, ils seront à l'écoute pour que votre
expérience soit toujours aussi agréable et profitez de plongées bien méritées.
Merci pour votre collaboration

BONUS EXTRA

check list

N'OUBLIEZ RIEN

Cette checklist est uniquement destinée à vous aider à préparer tout ce dont vous avez
besoin pour venir plonger avec nous. Veuillez ne pas l'imprimer.
Veuillez apporter les objets strictement nécessaires
correctement. Les objets marqués * sont obligatoires.

et

les

transporter

EFFETS PERSONNELS
SAC À DOS *
Transportez et stockez vos objets personnels dans un sac à dos
refermable. De cette façon, nous maintiendrons l'ordre et les distances.

BOUTEILLE D'EAU *
Nous ne pourrons pas vous donner de l'eau sur le bateau. Pour
maintenir votre hydratation, apportez votre propre bouteille.

MASQUE *
Munissez-vous d'une quantité suffisante de masques por toute la
durée de votre séjour.

ÉQUIPEMENT DE PLONGÉE

Si vous avez votre matériel, n'apportez que le nécessaire

SAC ÉTANCHE *
Il est oblitagoire de transporter et de protéger le masque et le détendeur
pour éviter la infection ou la intoxication par des produits nocifs en
désinfectant.

COMBINAISON

GANTS

STAB

BOUTILLONS

DÉTENDEUR

LAMPE

MASQUE

PARACHUTE

PALMES

ANTI-FOG

Pour éviter de cracher

