
 

 

Dispositions Covid-19 
 

C’est avec grand plaisir que nous allons prochainement vous recevoir au sein de notre établissement. 
La santé de nos clients et de nos collaborateurs reste évidemment une priorité pour nous. Toutes les 
mesures sanitaires sont évidemment appliquées au sein de notre établissement, tout en vous 
garantissant un confort optimal et un service de qualité.  
 
Afin de préparer au mieux votre séjour, ci-dessous nos dispositions qui sont d’application :  

 

 
Restaurant/Bar : 

 Notre Bar et notre Restaurant sont ouverts normalement et ont été aménagés en respectant 
une distance de 1m50. Il est vivement recommandé de réserver afin de vous garantir une table. 

 L'offre et la qualité de notre petit-déjeuner restent inchangées. Pas d'accès au buffet, notre 
personnel vous sert à table avec plaisir. 

Wellness/Soins : 
 L'espace Wellness est accessible uniquement sur réservation auprès de la réception, 5 

tranches horaire par jour sont disponibles avec un maximum de 2 heures (de 8h30 à 20h30). 
 Nos soins et massages en cabines individuelles sont disponibles sur réservation. 

Chambres : 

 Nos chambres sont désinfectées et les objets consommables sont renouvelés après chaque 
utilisation. 

 Si vous séjournez à l’établissement plusieurs jours, l’entretien de la chambre par notre 
personnel aura lieu uniquement sur demande en accrochant à la porte de votre chambre la 
carte : « Prière de faire ma chambre ». 

 Si cette carte n’est pas affichée, notre personnel n’aura pas l’autorisation de rentrer dans votre 
chambre. 

En Général : 
 Le port du masque n'est pas obligatoire pour nos clients mais il est conseillé lors de vos 

déplacements.  
 Au contraire, le port du masque est obligatoire pour l'ensemble de notre personnel excepté à 

la réception, celle-ci a été aménagée avec des vitres plexiglas. 
 Suivez le fléchage mis en place dans l'établissement et maintenez 1,5 m de distance entre vous, 

le personnel et les autres clients, à l'exception des personnes qui vous accompagnent.  
 Si vous présentez des symptômes de la maladie, ne prenez pas de risque et éviter les 

déplacements. 

 
Toute notre équipe se réjouit d'ores et déjà de pouvoir vous accueillir à nouveau et reste à 

votre disposition pour tout complément d’information ! 

 
  

  

  

 

 


