En ces temps si particuliers, nous avons fait de la

SECURITE SANITAIRE
NOTRE PRIORITE
pour notre Clientèle et notre Equipe.

HÔTEL
Hygiaphone installé à la réception de l’hôtel,
Désinfection des clés de chambres à chaque remise/reprise à l’accueil : il vous sera recommandé de garder la clé
avec vous pendant votre séjour,
Installation de distributeurs de gel hydro-alcoolique à la réception et dans les couloirs de l’hôtel à chaque étage
près des ascenseurs,
Couloirs d’une largeur de 2.20 m permettant la distanciation voulue lors de la circulation dans l’hôtel,
Nettoyage avec un soin tout particulier des poignées de portes, interrupteurs, robinets , télécommandes et tout
accessoire susceptible d’avoir été en contact avec la main,
Chambres aérées, nettoyées et désinfectées selon des protocoles renforcés,
Suppression dans les chambres de tous les objets non indispensables : flyers, stylos, coussins et couvre-lits décoratifs…
Les minibars devront rester vides.
Service de recouche uniquement sur demande afin d’éviter toute interaction pendant le séjour, mais changement
des serviettes de toilette et réassort des produits d’accueil
Suppression du service pressing linge client
Femmes de chambres équipées de masques et visières. Gants et tabliers à usage unique renouvelés entre chaque
chambre.

PETIT-DEJEUNER & RESTAURANT
Le petit-déjeuner restera présenté sous forme de buffet, mais sera servi individuellement par notre équipe. Vous
pourrez ensuite vous installer dans notre salle de restaurant de 80 m2 et/ou sur notre terrasse de 260 m2 dans le parc,
surfaces qui nous permettent une distanciation importante entre chaque table.
Sets de table et serviettes papier à usage unique, vaisselle et couverts en fibres de canne à sucre/bois écologique
à usage unique
Equipe équipée de masque, visière et gants lors du service au restaurant.
Menus du restaurant à l’ardoise afin d’éviter la manipulation des cartes,
Préparation de la commande en cuisine et service immédiat à table,
Débarrassage des tables et nettoyage avec produit désinfectant entre chaque client,
Nettoyage des bras des fauteuils avec produit désinfectant entre chaque client,
Protocole d’hygiène pour les livraisons en cuisine renforcé, Personnel équipé de toques, masques et gants,

ESPACE PISCINE :
Contrôle renforcé des eaux de baignade
Les matelas des transats piscine devront être supprimés, nous vous recommandons d’apporter
vos draps de bain personnels
Le nombre de transats à disposition sera limité vu la distanciation à respecter.
Les transats devront impérativement être libérés au moment de votre départ de l'espace piscine. Vos draps de bain
ne devront pas être laissés sur les transats pour une utilisation ultérieure.
Ces dispositions permettront ainsi à l'ensemle de nos clients de pouvoir profiter de nos installations.

Nous souhaitons au-delà de tout cela rester en permanence à votre disposition pour répondre
à vos questions, vos attentes ou vos besoins.
Parce que nous faisons le maximum pour tout prévoir, l'important est de rester à votre écoute.

Prenons soin de nous ensemble !

