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La Réception
Tous nos espaces communs sont nettoyés et désinfectés avec des produits adaptés.
Nous sommes vigilants quant à la distanciation entre chacun de nos clients à la réception.
Par ailleurs nous privilégions avec votre accord les paiements sans contact (prépaiement, Carte Bancaire...)
dans la mesure du possible. Vous pourrez ainsi payez à distance sans bouger de votre chambre et recevoir
votre facture par email directement sur votre portable.
Votre Chambre
Une désinfection minutieuse de votre chambres avec des produits spécialement adaptés sera réalisée avant
votre arrivée.
Une organisation spécifique est mise en place pour vous assurer que personne ne rentrera dans votre
chambre quelque soit la durée de votre séjour sauf si vous en décidiez autrement.
Les objets non essentiels en chambre (chemins de lit, oreillers décoratifs...) ont été enlevés pour vous assurer
un niveau sanitaire optimal.
Un Petit Déjeuner au bord de notre piscine
Une organisation particulière est mise en place avec un sens de circulation.
Le service sera effectué par notre personnel spécialement équipé (masque, gants, …).
Notre salle de restauration et notre terrasse sont organisées afin de respecter les distances de sécurité.
La Piscine chauffée
La qualité de l’eau est contrôlée régulièrement par notre équipe d’entretien.
Vos transats vous attendront avec un espace suffisant pour que ce moment soit un instant de pure détente !
Notre espace détente.
Son fonctionnement dépendra des évolutions sanitaires nationales. Notre réception pourra vous tenir informé
de son ouverture.

Toutes nos équipes travaillent pour vous assurer un niveau sanitaire optimal
sans que vous puissiez vous en rendre compte, pour laisser place enfin à une
expérience sans contrainte !
À bientôt !
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Dans notre établissement tout est mis en œuvre pour vous
accueillir dans les meilleures conditions sanitaires possibles
selon l’évolution des directives du gouvernement.
Tout notre personnel est formé et équipé de protections
individuelles selon leur poste de travail (masques, gants...)

