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COMMUNIQUE DE PRESSE 

 

MAZAGAN BEACH & GOLF RESORT, 

DES SEJOURS INOUBLIABLES EN TOUTE SECURITE ! 

 

 

Reconnu depuis longtemps comme leader de l'hôtellerie pour la qualité de ses 

prestations et services et son respect des standards internationaux, Mazagan Beach 

& Golf Resort continue à renforcer son programme multi volets selon les protocoles 

de l'Organisation Mondiale de la Santé (OMS). 

 

A cet effet, pendant la saison estivale, Mazagan Beach & Golf Resort a réussi à 

assurer des séjours sûrs et sécurisés à tous ses hôtes tout en maintenant un 

environnement de travail serein aux équipes. Les mesures de sécurité et d’hygiène 

mises en place, la formation et la sensibilisation continues ont aidé à réussir 

brillement ce challenge dans un contexte difficile avec les taux de contamination 

qui n’ont cessé d’augmenter au Maroc ! 

 

Il est à rappeler que ces mesures ont été mises en place depuis le début de la 

pandémie et activement adaptées selon l’évolution de la propagation tout en 

restant basé sur les valeurs fondamentales d’hospitalité et de transparence.  

 

Toujours dans le cadre de ses actions continues de sensibilisation et afin 

d’accompagner la volonté du Gouvernement en la matière de gestion de la 

pandémie et d’accélération de la campagne de vaccination contre la COVID-19, 

Mazagan Beach & Golf Resort, a mis en place un centre de vaccination éphémère 

dans l’enceinte de ses murs en faveur de l’ensemble des collaborateurs, des 

apprentis, stagiaires et prestataires. 

Cette action fut un grand succès grâce à la mobilisation des autorités sanitaires de 

la région ainsi que celles des collègues. Mazagan Beach & Golf Resort a réussi à 

vacciner entièrement l’ensemble de ses intervenants. 

 

Cette implication et ces efforts sont récompensés pour la 2ème année consécutive 

par l’obtention du certificat POSI CHECK (Prevention Of Spread of Infection) ; ce 

certificat est délivré à l’ensemble du Resort par le cabinet Cristal International 

Standards, attestant de la conformité de l’établissement aux nouvelles normes et 

différents standards d’hygiène, de qualité et de sécurité. 
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« Quelques soient vos projets de séjour, nous vous accueillons avec la ferme 

détermination de faire de votre santé, sécurité et bien-être, nos priorités absolues 

pour des expériences inoubliables » garantit Monsieur Jacques Claudel, Directeur 

Général. 

 

Merci de découvrir l’ensemble du protocole d’hygiène et de sécurité en visitant le 

lien ci-après : 

https://www.mazaganbeachresort.com/fr/about/health-sanitation 
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