NOS ENGAG E M E N TS SA N ITA IRES
					 POUR TOUS
Un référent sanitaire pour veiller à la bonne mise en place et aux respects
des consignes.
Formations de l’ensemble du personnel aux gestes barrières et aux nouveaux
modes de fonctionnement.
Mise en place sur l’ensemble du domaine d’une signalétique rappelant les
«gestes barrières».
Port du masque obligatoire pour le personnel ainsi qu’un équipement adapté
en fonction des situations.
Le nettoyage systématique de tous «nos espaces de vie et des points contacts»
(ascenseurs, poignées, interrupteurs, téléphones…) est prévu plusieurs fois par
jour. Nous suivons un protocole strict en fonction des surfaces traitées.
Mise à disposition de gel hydroalcoolique.
				

LES PLUS DE L’HÔTEL

Mise en place au desk de la réception d’une vitre pour vous apporter une
précaution supplémentaire.
Désinfection des chambres tous les jours suivant un protocole strict et avec
du matériel et des produits certifiés.
Mise en place de QR Codes pour l’ensemble de nos supports en contact et
désinfections réguliers des supports. Les supports imprimés non protégés
seront remplacés en cas de contact. Mise en quarantaine pendant 24h des
livres consultés.

LES PLUS DU SPA
Pas d’accès aux zones à risques : hamman.
Séparation d’1m50 minimum entre les transats de relaxation.
Désinfection systématique des cabines avant et après chaque soins. Port
du masque et desinfection systématique des mains pour votre thérapeute
avant contact.
Carte des soins sous format QR Code et plastifié pour faciliter la desinfection
systématique du support.
Sauna : accès 1 personne à la fois
LES PLUS DES RESTAURANTS
Distinction sociale légale entre les tables.
Cartes des restaurants sous format QR Code et plastifiés pour faciliter la
desinfection systématique des supports.
Produits du potager ou locaux achetés dans le plus stricte respect des gestes
barrières.
LES PLUS DE LA CAVE & LA BOUTIQUE
Mise en place d’un parcours client afin de respecter les distanciations sociales.
Protocole de dégustation adapté pour une dégustation en toute sécurité

Nous vous remercions de nous aider au respect des gestes barrières,
recommandés par le gouvernement et le bureau de conseil Veritas,
afin de garantir la sécurité de tous.
Une question ? N’hésitez pas à nous contacter au 04 94 60 43 60

