- CONSIGNES SANITAIRES CORNAVIRUS VOTRE SÉCURITE EST NOTRE PRIORITÉ!
POUR UN REPOS EN TOUTE SÉRÉNITÉ, EN TOUTE SÉCURITÉ ET
DANS LE RESPECT MUTUEL MERCI DE RESPECTER LES CONSIGNES
SUIVANTES :
- Respect du plan de circulation et des distances de sécurité (1 m de
distance entre vous).
- Port du masque obligatoire dans les parties communes fermées, bar,
boutiques et institut. Une seule personne par famille à la fois et lavage des
mains au gel hydro alcoolique avant d’entrer dans les lieux.
Une terrasse est aménagée devant la réception et devant l’institut pour
une attente paisible et sécurisée si besoin.
- Accueil sans contact (Formalités du séjour traitées avant votre
installation, dossier d’arrivée désinfecté et individualisé).
- Désinfection journalière (matin et soir) du matériel de plage et de
piscine.
Ne pas déplacer les transats installés dans le respect des règles de
distanciation et utiliser le produit désinfectant mis à votre disposition si
vous changez de transat au cours de la journée.
- Respecter les consignes Covid pour l’accès piscine, affichées sur le
portillon (ne pas déplacer les transats et respecter le nombre de
personnes).
- Mise à disposition de produit désinfectant dans chaque logement à
utiliser pour le nettoyage final. Merci de laisser ce produit dans votre
logement en permanence.
- La collecte du linge : afin de protéger au maximum notre personnel
d’entretien, merci de remettre, le jour de votre départ, avant 10H, vos
draps et serviettes de toilette dans les bacs disposés à proximité de votre
logement (voir plan de circulation).
- En cas d’intervention obligatoire de notre personnel dans votre
logement, nos intervenants seront équipés de gants, masques et sur
chausses.
ATTENTION : CES CONSIGNES TIENNENT COMPTE DES
OBLIGATIONS LÉGALES DICTÉES PAR LE GOUVERNEMENT POUR
UNE RÉOUVERTURE EN TOUTE SÉCURITÉ.
ELLES SONT SUCEPTIBLES D’ÉVOLUER EN FONCTION DE LA
SITUATION ET DES OBLIGATIONS SANITAIRES À VENIR.
À CE JOUR NOUS N’AVONS PAS ENCORE TOUTES LES CONSIGNES
OBLIGATOIRES SUR CERTAINS SERVICES .

AFIN DE PROTÉGER NOS CLIENTS, NOTRE PERSONNEL, LE
DOMAINE DE LA MER SE RÉSERVE LE DROIT DE NE PAS OUVRIR
CERTAINES DE SES INFRASTRUCTURES COMME L’INSTITUT, LA
PISCINE ET LE SERVICE DE PETIT DÉJEUNER.
LA RESTAURATION SERA ASSURÉE UNIQUEMENT À LA PAILLOTE
PAR UNE EQUIPE INDÉPENDANTE, RESPECTEUSE DES NORMES DE
SÉCURITÉ ET TRÈS MOTIVÉE POUR VOUS ORGANISER UN ESPACE
CONVIVIAL ET CHALEUREUX.

