
 

 

 

 

 

 

Cependant, dans le cadre de la pandémie COVID-19, votre santé et sécurité sont notre 

priorité et nous appliquons les mesures ci-dessous pour faire en sorte que vous puissiez 

profiter de nos activités en toute sécurité. 

Nous, Dune Atlantis Bali, nous assurons de minimiser les risques sanitaires en appliquant 

les règles de sécurité suivantes : 

- Appliquer des mesures sanitaires strictes en nettoyant constamment nos 

installations et fournissant du gel hydroalcoolique pendant toutes les activités. 

 
 

- Contrôler la température de tous nos employés et clients avant toute activité pour 

réduire le risque de transmission dans nos installations. 

 
- Nous assurons que nos employés suivent rigoureusement les mesures recommandées : porter un 

masque, garder la distanciation sociale et se laver régulièrement les mains. 

 

- Suivre un protocole strict de rinçage et désinfection de l’équipement de plongée 

utilisé par nos clients et employés, pour minimiser les risques de transmission. 
 

- Assurer la distanciation sociale en minimisant les groupes de personnes dans toutes les activités 

en respectant la distanciation sociale recommandée (bus, Dive Center, bateaux et restaurants). 

 
- Optimiser la sécurité et la santé pendant nos activités en réduisant les limites de profondeur ou 

de décompression, et fournissant du Nitrox uniquement quand la certification est présentée. 
 

Pour assurer votre santé et minimiser les risques sanitaires pour tous, nous demandons à 

notre clientèle d’appliquer les règles suivantes :  

- Suivre les règles de sécurité appliquées par Dune Atlantis pendant les activités. 

- Porter un masque sur terre pendant les activités. 

- Utiliser le distributeur de gel désinfectant fournit durant les activités et laver vos 

mains le plus souvent possible. 

- Suivre les restrictions suivant votre niveau de plongée pour minimiser les risques 

d’accident. 

Comprenez bien que ces mesures sont prises et appliquées dans le but d’assurer la 

sécurité et la bonne santé de toutes les personnes impliquées dans nos activités. 

Chers amoureux de l’océan, nous sommes ravis de vous 

annoncer notre réouverture le 1er Juillet 2020 
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