Règle de conduite à bord pour prévenir et éviter la propagation du
virus COVID 19
En Grèce, l'épidémie s'est développée avec un nombre minime de cas et
sans trop de décès.
Nous constatons actuellement un recul de la pandémie et une diminution
voire une interruption de la contagiosité.
La Grèce choisi donc de retrouver l’ensemble de ces activités touristiques
avec la réouverture progressive de ces frontières et la reprise du trafic
aérien.
A bord de nos voiliers, seront appliqué les règles de conduite sanitaire
pour éviter la propagation du Covid 19 en conformité avec les instructions
et recommandations des ministères concernés pour la protection des
citoyens.
Chaque participant devra respecter les règles sanitaires et être
responsable afin de se protéger et prévenir tout risque de contamination.
Des masques et des produits désinfectants pour les mains seront mis à la
disposition de chacun durant toute la croisiere.
Une fiche de renseignement de chaque passager obligatoire sera établie
avant l’embarquement, contenant un numéro de téléphone de contact
accessible pendant les 14 prochains jours.
Un contrôle quotidien de la température et de la saturation en oxygène du
sang de chacun sera retranscrit dans un carnet sanitaire de bord.
Pour les croisieres d’une semaine, il est recommandé d'effectuer un test
moléculaire 48 heures avant l'embarquement.

Il est temps de renaviguer en Grèce et de mettre le cap sur les
Cyclades pour des vacances exceptionnelles d’évasion et
d’aventure.

Rules of conduct on board to prevent and avoid the spread
of the COVID 19 virus
In Greece, the epidemic has developed with a minimal number of cases
and without too many deaths.
We are currently seeing a decline in the pandemic and a decrease or even
an interruption in contagiousness.
Greece has therefore chosen to recover all of these tourist activities with
the gradual reopening of these borders and the resumption of air traffic.
On board our sailboats, the rules of health conduct will be applied to
prevent the spread of Covid 19 in accordance with the instructions and
recommendations of the ministries concerned for the protection of
citizens.
Each participant must respect the sanitary rules and be responsible in
order to protect themselves and prevent any risk of contamination.
Masks and hand sanitizers will be made available to everyone throughout
the cruise.
An information sheet for each mandatory passenger will be drawn up
before boarding, containing a contact telephone number accessible for the
next 14 days.
A daily check of the temperature and the oxygen saturation of each
person's blood will be transcribed in a medical logbook.
For weeklong cruises, it is recommended to perform a molecular test 48
hours before boarding.
It’s time to sail back to Greece and set sail for the Cyclades for an
exceptional holiday of escape and adventure.

