Notre engagement en matière de santé, de sécurité et d’hygiène

Votre santé et celle de vos proches est notre priorité ! Pour vous protéger et vous permettre de vous
détendre en toute sécurité, nous avons décidé de créer un protocole d’accueil au sein de notre
établissement en prévoyant le respect des gestes barrières, en mettant à votre disposition du gel
hydro-alcoolique dans les espaces communs et en établissant un sens de circulation au logo de
l’établissement.
Nous avons mis en place une charte de qualité et de propreté établie en lien avec nos prestataires,
comme pour le nettoyage des chambres ou des parties communes, où la société JBS Propreté suit un
protocole strict pour votre sécurité.
Vous protéger tout en étant en vacances, c’est possible…
Réception
Fixer un horaire d’arrivée et de départ pour chaque client afin de permettre de créer de la
fluidité
Vous proposer à l’acquisition un masque aux couleurs du logo de notre établissement
(fabrication par l’entreprise « Les Tentureries ») et d’un flacon individuel de gel
hydroalcoolique (Distillerie Drouin)
Distribution dès votre arrivée d’une serviette oshibori «LJDC» au thé vert
Utilisation de tablettes en chambre pour réserver vos activités : soins au spa, table au
restaurant « le Capucine », etc.
Restaurant et bar
Concept de restauration gastronomique en extérieure « les pieds dans l’herbe » pour
respecter naturellement la distanciation sociale (formule barbecue ou pique-nique
gastronomique)
Mise à disposition d’un QR Code pour visualiser la carte du restaurant ou du bar
Spa
Fixer un horaire d’arrivée pour chaque client afin de permettre de créer de la fluidité
Piscine extérieure ouverte (sous réserve de ne pas être plus de 10 personnes)
Notre personnel est également formé aux règles d’hygiène et de bonnes pratiques et se tient à votre
disposition pour répondre à vos moindres questions concernant notre protocole sanitaire.
La Direction

