ASSUREZ VOTRE SÉCURITÉ EST NOTRE PRIORITÉ
Le Château de Berne suit de près l’évolution de l’épidémie Covid-19 et porte au cœur de
ses priorités la santé et sécurité de ses clients ainsi que celles de ses collaborateurs.
Au-delà du respect des normes classiques en matière d’hygiène et de sécurité, nous mettons en place un protocole spécifique à cette situation sanitaire si particulière, suivant les
recommandations strictes du gouvernement.
Depuis le 23 janvier 2022, l’accès aux évènements ainsi qu’aux activités offertes par le
domaine (hôtel, restauration, spa, évènements et manifestations diverses) est soumis à la
présentation d’un « pass vaccinal » en version numérique (via l’application TousAntiCovid)
ou en version papier.
Pour les adultes et enfants de plus de 16 ans :
•
•
•

un pass vaccinal faisant état d’un schéma de vaccination complet,
ou d’un pass vaccinal transitoire soit une 1ère dose vaccinale reçue avant le 15/02 et
datée de moins de 28 jours + un test PCR ou antigénique négatif de moins de 24h,
ou un test positif attestant du rétablissement du Covid-19, de plus de 11 jours et
moins de 6 mois (PCR ou antigénique).

Pour les enfants de 12 à 15 ans inclus, un pass sanitaire soit :
•
•
•

un schéma de vaccination complet,
ou un test négatif de moins de 24h (PCR ou antigénique),
ou un test positif attestant du rétablissement du Covid-19, de plus de 11 jours et
moins de 6 mois (PCR ou antigénique).

Les QR codes des certificats européens sont lisibles sur l’application permettant de
contrôler les pass sanitaires. Pour les clients étrangers hors Europe : il est possible de
demander un QR code européen via le site France Diplomacy.

NOS MESURES SANITAIRES - FAQ
1. JE SOUHAITE RESERVER MON SEJOUR A L’HOTEL.
Je présente « mon pass vaccinal » une fois lors du check-in et quelle que soit la durée de
mon séjour.
Je peux accéder sans restriction supplémentaire et pendant toute la durée de mon
séjour à l’ensemble du domaine y compris aux restaurants, au spa et au caveau de
dégustation.

2.

JE SOUHAITE RESERVER UNE TABLE DANS L’UN DES RESTAURANTS.

Le « pass vaccinal » est obligatoire y compris pour les espaces extérieurs et les terrasses.

3.

JE SOUHAITE RESERVER UN SOIN AU SPA ?

La présentation du « pass vaccinal » est obligatoire.

4.

JE SOUHAITE ACCEDER A LA BOUTIQUE DU DOMAINE (CAVEAU).

L’accès à notre boutique n’est pas concerné par le « pass vaccinal ».
Toutefois, le port du masque est obligatoire pour accéder et circuler au sein de la boutique.
L’application et le respect des gestes barrières reste de mise pour vous protéger ainsi
que nos collaborateurs.

5.

JE SOUHAITE PARTICIPER AUX EVENEMENTS DU DOMAINE.

Tous les évènements du domaine y compris ceux dans les espaces extérieurs sont
obligatoirement soumis à la présentation du « pass sanitaire ».

NOS ENGAGEMENTS SANITAIRES
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 ».

•

Les nettoyages systématiques 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 dispositions de gel hydroalcoolique.

LE PLUS DE L’HOTEL
•

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 de contact et
désinfection réguliers des supports. Les supports imprimés non protégés seront
remplacés en cas de contact.

•

Mise en quarantaine pendant 24h des livres consultés.

LE PLUS DU SPA
•

Pas d’accès aux zones à risques : hammam.

•

Séparation d’1m50 minimum entre les transats de relaxation.

•

Désinfection systématique des cabines avant et après chaque soin.

•

Désinfection systématique des mains pour votre thérapeute avant contact.

•

Carte des soins sous format QR Code et plastifié pour faciliter la désinfection du support.

•

Sauna : accès 1 personne à la fois.

LE PLUS DU RESTAURANT
•

Distinction social légale entre les tables.

•

Cartes des restaurants sous format QR Code et plastifié pour faciliter la désinfection
systématique des supports.

•

Produits du potager ou locaux achetés dans le plus strict respect des gestes barrières.

LE PLUS DE LA CAVE ET 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.

