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Pour les clients voyageant dans n’importe quel pays avec des réglementations de test COVID-19
en vigueur pour entrer dans le pays après un voyage international, AMR™ Collection a étendu le
programme CleanComplete + pour inclure le soutien à la quarantaine.

Si un client reçoit un test positif sur place qui empêche le départ, les frais de quarantaine à
l’établissement seront couverts jusqu’à 14 jours après le départ.

Le séjour prolongé en raison de la quarantaine comprend le client plus un compagnon de voyage
partageant la même chambre. Pour les compagnons de voyage supplémentaires partageant la
même chambre au-delà de vous-même et d’un compagnon de voyage, le complexe est heureux
de fournir des tarifs réduits ci-dessous

● Secrets Resorts & Spas - $119
● Breathless Resorts & Spas - $119
● Dreams Resorts & Spas - $109

Les services, comme les repas, le bas du minibar, les draps propres, les articles de toilette, etc.,
seront livrés à la porte de la chambre. L’entrée dans les chambres par le personnel du complexe
est interdite et les salles de quarantaine seront nettoyées conformément à AMR™ Collection
CleanComplete Verification™, un système de qualité, de sécurité et d’hygiène à 360 degrés. La
question de savoir si les clients resteront dans la chambre qui leur a été attribuée à l’origine sera
déterminée par la direction du complexe.

Dans tous les cas, l’identité de toute personne touchée par la COVID-19 sera protégée et ne sera
pas partagée publiquement.

**Notez que le programme CleanComplete+ ne s’applique pas aux voyageurs nationaux à
destination. Seul le marché du Costa Rica permet aux voyageurs locaux de se mettre en
quarantaine sans frais selon les directives ci-dessus. Pour toute question supplémentaire,
veuillez contacter le complexe où vous planifiez votre séjour ou parler au concierge à votre
arrivée pour toute question supplémentaire.


