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Un message 
de notre
Directeur Général Au cours des dernières semaines, nous travaillons

étroitement avec les autorités du secteur et
sanitaires pour mettre en œuvre notre plan
d’hygiène et de sécurité complet conformément
aux mesures de l’Organisation Mondiale de la
Santé et à la directive de l’état grec.

Un nombre d’initiatives supplémentaires ont été
également adoptées afin que nos clients se
sentent à l’aise à tout moment et que nos
employés travaillent dans un milieu sécuritaire.
Notre nouveau protocole signifie que certains
services et installations peuvent être limités et
nous mettrons constamment à jour notre
communication en ligne.

Veuillez trouver ci-dessous quelques informations
utiles concernant votre séjour chez nous.

Dimitris Stratikis
DIRECTEUR GÉNÉRAL
AGAPI BEACH RESORT

Chers amis,

Nous sommes ravis d’annoncer  le début de
notre saison estivale le 1er juillet !

Notre équipe travaille sans relâche pour accueillir
à nouveau les clients après ces circonstances
sans précédent que notre planète a traversées.

Nous avons tous unis nos efforts pour garantir
que, lorsque nous ouvrirons nos portes,
l’hospitalité crétoise chaleureuse et sincère
restera inchangée.

Notre resort Premium Tout Compris est favorisé
avec un aménagement généreux, de 10,7
acres (43.300 m2), d’une série de bâtiments peu
élevées qui rampent vers la mer voisine.  Nos
chambres spacieuses et aérées sont parsemées
dans des jardins méditerranéens de flore
endémique menant à notre impressionnante,
longue, sablonneuse et conviviale plage aux 
eaux bleues scintillantes.



 "Notre engagement envers 
vous est claire:

vous accueillir dans un
sanctuaire sûr et célébrer

ensemble l’éthos de l’été grec."

Agapi & Costantza Sbokou
co-PDG Phāea Resorts
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Transport
& Arrivée
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Les voitures et les minibus de transfert de
l’entreprise seront nettoyés à fond avant et
après chaque utilisation ne transportant que les
personnes séjournant dans la même chambre
Ouverture automatique des portes 
Mise en œuvre des mesures de distanciation
physique dans tous les espaces publiques

Des contrôles de température seront requis à l’entrée.
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Nouvelle heure d’enregistrement à 15h00 et de
départ à 11h00.
Procédures d’enregistrement confortable en
gardant des distances de sécurité, installation de
plexiglass à la réception et EPI pour le personnel. 
Paiements sans contact disponibles. 
Désinfection de tous les équipements tells  que
les clés et les POS. 
Stations de désinfection disponibles dans tout le
complexe.
Signalisation de sécurité visible.
Formation intensive du personnel sur l’emploi
du EPI, services de désinfection fréquents et en
profondeur et changement d’équipements tels
que les masques usagés.

Enregistrement sans contact disponible 
via notre application mobile

Τl'utilisation du masque de protection est obligatoire,
en entrant dans des espaces publics fermés ou partiellement fermés (les restaurants sont exclus.



Public Spaces
Nous avons intensifié la fréquence de nettoyage en profondeur et nous avons ajouté 
une procédure de désinfection dans toutes les zones communes: les espaces publics, 
les chambres et l’espace à l’arrière de la maison en mettant l’accent sur les surfaces de 
contact fréquent, les surfaces dures, tels que les comptoirs d’enregistrement à la réception, 
les poignées de portes, les toilettes et les surfaces repas. 

De plus, nous avons réarrangé nos meubles dans toutes les zones communes et à l’arrière 
de la maison pour permettre un espacement accru. 

Un nombre accru de postes de désinfection sera disponible dans tous les espaces publics.

Espaces aérés avec de l’air frais circulant dans tous les espaces intérieurs et communs.

Toutes les unités de climatisation sont soumises à un entretien amélioré et leurs filtres 
sont régulièrement désinfectés.

Toutes les chambres situées dans le bâtiment principal sont également accessibles par 
des escaliers. 
 
Les ascenseurs ne peuvent être utilisés simultanément que par des personnes séjournant dans
la même chambre. Les boutons à l’intérieur et à l’extérieur des ascenseurs sont désinfectés
régulièrement.  Des postes de désinfection sont disponibles à l’extérieur des ascenseurs.



Chambres
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Un protocole de nettoyage amélioré est mis en
œuvre  par notre entretien ménager (qui portera
l'équipement de protection requis). 
Nous utilisons les produits de nettoyage approuvés
par l’expert mondial en hygiène Diversey™.

Toutes les unités de climatisation sont
soumises à un entretien amélioré et leurs filtres
sont désinfectés avant chaque arrivée.



Chambres
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Tout matériel imprimé réutilisable se trouvant dans
nos chambres, bungalows et suites, sera éliminé.
Toutes les informations en chambre, ainsi que nos
menus seront disponibles via les code QR, notre
application mobile ou sur les écrans de télévision.
Le nécessaire à thé et café est disponible dans 

Le menu de service en chambre est disponible via 

Un service de blanchisserie est disponible; les 

la chambre et remplacé avant chaque arrivée.

un code QR et les commandes peuvent être passées
par téléphone (seulement pour le petit déjeuner).

clients devront contacter la réception pour placer 
leur demande.



Quels 
restaurants & bars

seront ouverts?

APERÇU DES ALIMENTS ET DES BOISSONS

Main Restaurant 

Akrogiali Tavern 

Piazza d'Italia (dîner)
Taka-Taka (cuisine de rue)
1978 Lobby Bar
Beach Bar
Pool Bar
Room Service 

(petit-déjeuner, déjeuner & dîner)

(déjeuner & dîner)

(petit déjeuner sur demande) 



Restaurants &
Bars

Nous continuerons de renforcer nos méthodes
internationalement reconnues, notamment le processus
d’analyse des risques et de maîtrise des points critiques 

Un réarrangement des sièges a été effectué dans tous nos
points de vente nourritures et de boissons.
Désinfection fréquente de toutes les surfaces à contact élevé
après chaque réservation.
Le personnel porte un EPI.
Pour les clients, des postes de désinfection des mains se
trouvent dans tous les sites.
Signalisation de sécurité visible.
Menus numériques disponibles via des codes QR ou nos
tablettes.
Options de paiement sans contact disponibles.
Notre buffet (petit déjeuner, déjeuner et dîner) est servi au
Restaurant Principal; les plats froids sont disponibles en portion
individuelles et les plats chauds sont servis par notre personnel.
Les couverts et la vaisselle sont remplacés après chaque service.

(HACCP), pour gérer les risques et empêcher la contamination
des aliments.



Quelles
installations

fonctionneront?
Plage Privée
Piscines extérieures
Spa 
Gym
Kids Club 
Tennis 
Terrain de Bocce 
Shopping

APERÇU DES INSTALLATIONS



Spa & Gym
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Au Spa, toutes les thérapies sont disponibles 

Le Gym est disponible avec une capacité 

Des séances de fitness et yoga sont
disponibles sur rendez-vous.
La désinfection de tous les équipements de 

Le personnel porte un EPI.
Pour les clients, disponibilité de postes de
désinfection des mains.
Signalisation de sécurité visible.

sur réservation.

limitée et uniquement sur rendez-vous.

gym et de spa, ainsi que les surfaces dures,
telles que la réception du spa et les casiers, 
est effectuée après chaque utilisation.



Le Kids club fonctionnera uniquement à l’extérieur.
Toutes les activités sot ajustées et tous les
équipements seront désinfectés.
Aucune consommation de nourriture ou de boisson

Nous acceptons un nombre limité d’enfants sur
réservation.
Les services de garde d’enfants s’effectuent avec

Le personnel porte un EPI.
Pour les clients, disponibilité de postes de
désinfection des mains. 
Signalisation de sécurité visible.

n’est autorisée.

des équipements de protection et des procédures de
protocole de désinfection.

Kids Club



Espaces d’eau
Notre plage sablonneuse privée Pavillon bleu s’étend sur environ

218 mètres le long du littoral de Ammoudara, Heraklion.

Une distance sécuritaire de 4 mètres entre chaque ensemble de

chaises longues.

Les serviettes de plage sont fournies par notre équipe de plage.

La collecte des serviettes usagées s’effectue selon des protocoles

d’hygiène strictes.

Les chaises longues seront désinfectées après chaque utilisation.

Notre plage privée est surveillée par une équipe de plage bien

formée.

Des sports nautiques sont disponibles; pratiqués conformément

aux protocoles stricts de sécurité et d’hygiène.

PLAGE
PRIVÉE

PISCINES
EXTÉRIEURES

Notre piscines extérieures fonctionneront conformément à des

protocoles de sécurité et d’hygiène strictes.

Les contrôles de la qualité de l’eau en place.

Une distance sécuritaire de 2 mètres entre chaque ensemble de

chaises longues.

Une signalisation de sécurité visible.

Les chaises longues seront désinfectées après chaque utilisation.

Nos piscines sont surveillées par un sauveteur bien formé.



Divertissement

La réservation est nécessaire. Les protocoles de sécurité et d’hygiène sont suivis.

ÉVÉNEMENTS BARBECUE AU GAZEBO (SUR RÉSERVATION)
DÉGUSTATIONS DE VINS
DÉGUSTATIONS D’HUILE D’OLIVES
COURS DE CUISINE
MUSIQUE LIVE
SOIRÉES PIANO
DUOS EN DIRECT
MUSIQUE LIVE CRÉTOISE 

Notre divertissement se poursuit cette année
avec un programme amélioré comprenant:



Mesures sanitaires d’experts
La température de tous les employés sera vérifiée avant de commencer leur quart de travail, ainsi que celle des fournisseurs
avant d’entrer dans nos locaux.

La température des clients sera vérifiée à leur arrivée

Nous nous sommes associés à un expert médical local privé et certifié Covid-19, le Ammoudara Medical Assistance, 
pour disposer des tests moléculaires Covid pour tous les clients ou employés qui peuvent ressentir un malaise ou des symptômes 
liés au virus.

De plus, nous avons attribué la responsabilité de superviser les procédures à une équipe de l’hôtel dédiée qui reçoit une
formation certifiée continue.

Νotre plan d’hygiène et de sécurité a été certifié par l’organisme TÜV Nord  (Programme de Reprise Sécuritaire). Une
formation poussée pour notre personnela a été complétée et certifiée.

Nous travaillons en étroite collaboration avec les autorités du secteur et sanitaires pour mettre en œuvre notre plan d’hygiène
et de sécurité complet conformément aux mesures de l’Organisation mondiale de la santé et à la directive de l’État grec.

https://www.tuv-nord.com/en/tuv-nord-worldwide/
https://www.who.int/
http://ambulance.gr/


Mesures sanitaires d’experts

Si vous, ou les membres de votre famille, ne vous sentez pas bien ou ressentez des

Notre expert médical privé et certifié Covid-19 et notre Agent social de la santé

environnementale sont disponibles  24 / 24 pour aider nos clients.

Un plan d’intervention d’urgence est en place

symptômes liés au symptômes, prière de contacter la réception immédiatement.

Que se passe-t-il si je commence à me sentir mal pendant mon séjour ?

Une unité de rétablissement RestorAir Rapid Room est disponible à l’hôtel en cas
de symptômes évocateurs.



Nous travaillons sans relâche pour tout mettre en œuvre afin 
que vous passiez des vacances sans stress. Votre tranquillité
d’esprit et votre bien-être sont notre priorité absolue. 

Nous voulons que vous profitiez de ces vacances tant attendues,
donc nous continuerons à nous efforcer de vous donner la
confiance dont vous avez besoin et surtout de vous offrir un
mélange de belles expériences d’été et notre hospitalité
chaleureuse personnelle. 

Nous vous remercions de votre patience et de votre confiance 
et nous serons heureux de vous accueillir au Αgapi Beach Resort,
bientôt!

DIMITRIS STRATIKIS

DIRECTEUR GÉNÉRAL
AGAPI BEACH RESORT
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Veuillez nous  contacter pour toute question et à tout moment via

reservations@agapibeach.gr

+30 2810 250502

www.agapibeach.gr

facebook.com/agapibeachresort

instagram.com/agapibeachresort

https://www.agapibeach.gr/
https://www.facebook.com/CretanMaliaPark/
https://www.instagram.com/agapibeachresort/


Sources officielles

Organisation mondiale
de la santé

Centre européen de prévention
et de contrôle des maladies

Centres pour le contrôle et la
prévention des maladies

Organisation nationale
de la santé publique

TÜV NORD
(Programme de Reprise Sécuritaire)

Ammoudara Centre MédicalUniversity of Crete

https://www.who.int/
https://www.who.int/
https://www.ecdc.europa.eu/en
https://www.cdc.gov/
https://www.cdc.gov/
https://eody.gov.gr/
https://eody.gov.gr/
https://www.tuv-nord.com/en/tuv-nord-worldwide/
https://www.ecdc.europa.eu/en
https://www.ecdc.europa.eu/en
http://ambulance.gr/
http://ambulance.gr/
http://en.uoc.gr/

