Chers clients,
La sécurité et la santé de nos clients et collaborateurs sont notre priorité avant tout. C’est la raison pour
laquelle nous avons mis en place un certain nombre de procédures, que vous trouverez ci-dessous, afin de
respecter les différents gestes barrières et de distanciation.
Bien évidemment, si nécessaire, nous ne manquerons pas d’adapter nos procédures.
RECEPTION :
Les arrivées clients s’effectueront en respectant les geste barrières.
Une seule personne par famille pour l’enregistrement à la réception (sauf famille monoparentale).
HEBERGEMENTS :
Arrivées habituelles à partir de 17h qui sera peut-être retardée +- 1 heure.
Distribution de kit de protection literie sous blister à l’arrivée.
Entre chaque séjour, les hébergements seront désinfectés : surfaces (sols, plan de travail, placard intérieur, canapé,
meubles, réfrigérateur, douche, toilettes, lavabo, climatisation…), matelas et oreiller recto-verso, rambarde terrasse et
mobilier extérieur. La vaisselle sera lavée.
LOCAL POUBELLES :
Distributeur de gel hydroalcoolique sur place.
Désinfection des couvercles 2 fois par jour.
PARC AQUATIQUE :
Ouverture prévue le 03/04/2021, les bassins seront disponibles uniquement pour la pratique d’activités
physiques/sportives encadrée par un/des surveillants de baignade diplômé (décret daté du 19 mars 2021).
Passage obligatoire aux pédiluves, douche obligatoire.
Gel hydro-alcoolique à disposition, affichages de sensibilisation aux gestes barrières.
L’utilisation de chaises et/ou transats n’est pas envisageable.
ANIMATIONS :
Journées :
Soirées :

Adaptées en respectant les gestes barrières. Se fier aux panneaux d’affichages des animations
Suspendue en attendant une autorisation gouvernementale.

TERRAINS MULTISPORTS :
Tennis, ping-pong
Foot, Basket-ball
Padel :

Limite du nombre de personnes à la fois.
Distributeur de gel hydroalcoolique sur place.
Equipements disponible à la réception.

Pétanque :

Port du masque obligatoire.
Utilisation d’un jeu sur deux avec maximum 6 personnes par jeux de pétanque.
Distributeur de gel hydroalcoolique sur place, affichages de sensibilisation aux gestes
barrières.

Aire de jeux enfants :

Limite du nombre de personnes à la fois.
Désinfection 2 fois par jour, distributeur de gel hydroalcoolique sur place, affichages de
Sensibilisation aux gestes barrières.

Mini-golf :

Limite du nombre de personnes à la fois.
Désinfection des clubs et balles après chaque utilisation.
Equipements disponible à la réception.

CrossFit extérieur :

Limite du nombre de personnes à la fois.
Distributeur de gel hydroalcoolique sur place.

EPICERIE / BAR :
Horaire d’ouverture 8h-13h. A emporter uniquement.
Sens unique de circulation, gel hydroalcoolique sur place, affichages de sensibilisation aux gestes barrières.
SNACK :
Livraison Pizzas de18h à 21h
MAGASIN DE LOCATION :
Une personne / famille à la fois dans la boutique. Tous les produits seront désinfectés après chaque retour de location.
LAVERIE :
4 personnes maximum. Distributeur de gel sur place. Désinfection 2 fois par jour.
NURSERIE/
Une famille à la fois. Désinfection 2 fois par jour.
Gel hydroalcoolique sur place
SANITAIRES/ DOUCHES :
Désinfection 2 fois par jour.
Gel hydroalcoolique sur place

