Travel at Ease

Forfait d’assistance gratuite
Nous sommes là pour vous quand vous en
avez le plus besoin
Si vous ou un membre de votre famille présentez des symptômes de
la COVID-19 pendant votre séjour, Iberostar vous propose un éventail
de services gratuits, afin que vous puissiez voyager tranquillement et
vous concentrer sur l’essentiel: la détente et le plaisir.

Nous prenons soin de vous et de votre famille
• Nous mettons à votre disposition des chambres d’isolement
pour vous et les membres de votre famille, équipées de tout le
confort nécessaire, et notamment les prestations suivantes:
- Suivi médical continu, par téléphone et en personne.*
- Service à la chambre sans contact, disponible 7 jours sur
7 avec des menus personnalisés.
- Renouvellement de médicaments sur ordonnance
médicale si vous veniez à en manquer. **
- Livraison d’aménités en tout-inclus supplémentaires
(sur demande).***
- Animation, jeux et activités gratuits dans les chambres
incluant des trousses d’activités Star Camp pour
enfants.***
* *Visite à la chambre avec frais supplémentaires ($) ** Où légalement possible et disponible selon
la destination et la médication. *** Sauf pour les hôtels à Cuba

Facilité financière
• Des tests PCR COVID-19 sont offerts gratuitement* aux
personnes présentant des symptômes du virus et ayant été
examinées par un médecin accrédité.
• Conformément au protocole COVID-19, les clients devront
être confinés dans leur chambre jusqu’à l’obtention d’un
résultat négatif ou s’ils sont déclarés Aptes à Voler par un
médecin accrédité.

Vacances
conçues avec soin

• Prolongation de séjour sans frais jusqu'au résultat négatif
pour un maximum de 14 jours; passé ce délai un tarif réduit
sera appliqué**.

Leader du tourisme responsable, Iberostar a
mis en oeuvre plus de 300 mesures de sécurité
et d’hygiène vérifiées par un Comité Médical
Consultatif et suivant des recommandations
d’institutions accréditées de renommée
mondiale, comme l’OMS.
En plus de ces nombreuses mesures préventives,
Iberostar propose une série de services gratuits
et du support est disponible si vous en avez
besoin, pendant votre séjour dans l’un de nos
luxueux hôtels dans toutes les destinations.

• En cas de départ anticipé, vous serez remboursés pour tous
les jours non utilisés.
• Nous fournissons gratuitement des équipements de protection
individuelle (masques et gants) si vous êtes testé positif à
la COVID-19 et si vous vous trouvez confiné dans l’hôtel.
• Si vous êtes un adulte voyageant seul avec des enfants et
que vous êtes testé positif à la COVID-19, nous vous
offrirons un tarif spécial réduit**, afin qu’un autre adulte
puisse s’occuper de vos enfants.
*Excepté à Cuba où ils sont couverts par une assurance COVID obligatoire requise par le pays
**Tarif spécial: 50% sur le tarif d’Iberostar.com.

Cliquez pour plus d'informations sur How We Care
Valable pour les réservations jusqu'au 30 septembre 2022.
S’applique pour tous les clients, indépendamment du canal de réservation, et ne disposant pas d’une autre assurance offrant tous les services
inclus dans l’assistance Travel at Ease. Mesures soumises aux réglementations sanitaires établies par le gouvernement local dans chaque
destination (les gouvernements locaux peuvent imposer des règlementations supplémentaires). Ne s'applique pas au Iberostar Heritage Grand
Amazon. Toutes les inclusions ci-haut mentionnées sont applicables en cas de résultat positif au test de la COVID-19. Nous nous éservons le
droit de retirer l'offre à tout moment sans préavis.

