
Protocole sanitaire-Hygiène et sécurité 

En raison du contexte exceptionnel, dû à la pandémie du Covid19, nous mettons en place un 

protocole sanitaire afin que vous puissiez séjourner en toute quiétude, au sein de nos hébergements 

.Dans ce cadre , nous participons à faire respecter les gestes barrières et les recommandations  de 

l’organisation mondiale de la santé au sein de notre établissement . 

 

Sécurité des personnes 

-Préserver la sécurité de  chacun : lavage des mains régulier, , mise à disposition de gants jetables, et 

de  masques ( si nécessaire), IL est conseillé que chacun puisse apporter son propre équipement  , , 

mise à disposition de savon liquide dans chaque hébergement .mise à disposition de gel hydro 

alcoolique à l’entrée et dans les parties communes. 

-Respecter  les gestes  Barrières : Mise à disposition de gel hydro alcoolique et de lingettes 

désinfectantes, de mouchoirs jetables, dans les parties communes et installations.  

- Port des équipements de protection ( Masque, gants , charlotte etc…) lors de la préparation des 

denrées alimentaires . 

-Port du masque obligatoire dans toutes les parties communes sauf au moment des tables d’hôtes. 

-Distanciation entre chaque convive respectée  lors des tables d’hôtes et des petits déjeuners . 

-Mise en place de créneaux privatifs pour accéder aux espaces aquatiques et bien-être et aux 

installations sportives  pour  permettre une distanciation sans contrainte. Avec un ¼ d’heure de 

battement pour faciliter la désinfection entre chaque utilisation. 

-Accès limité à deux personnes pour la salle de remise en forme , la salle cinéma , le Drive-In , et 

l’espace Bien-être afin de pouvoir respecter la distanciation  . 



-Accès limité à 4 personnes par créneaux horaires, pour la piscine extérieure. Des bouées et jeux 

d’eau sont mis à disposition sur réservation uniquement et doivent être désinfectées lors de la 

restitution  .Entre chaque créneau, nettoyage des accès piscine ( poignées , mobiliers etc…) 

Bien entendu, nous comptons sur le sérieux de chacun pour le respect de ce protocole.   

Hygiène des locaux 

-Aération maximale des locaux, avant, pendant et après le nettoyage 

- nettoyage des sanitaires et parties communes quotidiennement 

-Désinfection des chambres après  chaque usage : un soin particulier sera apporté à toutes les 

surfaces pouvant être touchées : interrupteurs, poignées de porte, tables de nuit, télécommandes 

mise sous plastique, robinets, clés et badges d’accès 

-Désinfection régulières des objets des parties communes : rampes, chaises, tables, interrupteurs….. 

 

Hygiène du linge et de notre matériel 

-Lavage à haute température de tout le linge draps, serviettes, housses , tapis ….   

-Désinfection de tous nos appareils  d’entretien : aspirateur, panier à linge, machine à laver. … 

-Réduction du nombre de coussins, rideaux, tissus ou tapis décoratifs ; ces textiles ne pouvant pas 

être nettoyés quotidiennement sont utilisés en alternance afin de permettre une « jachère » 

sanitaire 

-Sanitaires privatifs pour tous les hébergements sans exception.  

-Accueil individualisé : C’est pourquoi, il vous sera demandé un horaire approximatif d’arrivée  . 

 

Votre santé, votre bien-être, notre priorité de tous les jours  

 

 

 


