
Nous avons hâte de vous retrouver ! 

Cet année est et restera une année particulière …  

Mais parce que nous avons tous besoin de vacances … d’un brake, … 

de se changer les idées, … nous nous sommes adaptés pour vous accueillir dans les meilleures 

conditions possibles, dans le respect des règles sanitaires :  

- Des procédures d’arrivées simplifiées 

- Un sens de circulation à l’accueil et marquage au sol 

- L’affichage des bonnes pratiques 

- La mise à disposition de gel hydroalcoolique 

- Un personnel à votre écoute et un accompagnement aux gestes essentiels à adopter 

Votre hébergement est prêt et vous attend. 

Nous faisons les ménages depuis toujours avec des protocoles stricts. Cette année, nos équipes de 

ménage suivent un protocole sanitaire renforcé avec désinfection et nous portons une attention 

particulière aux zones de contact fréquentes. 

Votre bien être et votre santé ainsi que celle de nos équipes sont essentiels !  

Nous vous remercions de respecter les mesures de sécurité demandées (et qui peuvent évoluer en 

fonction des directives gouvernementales) :  

- Arrivée sur rendez-vous (nous vous remercions de respecter les horaires fixées) 

- 1 seule personne à l’accueil pour le check in / check out 

- Port du masque à l’accueil et dans toutes les pièces fermées (épicerie, salle, sanitaires, 

…) 

Une réouverture progressive et des services adaptés 

Les hébergements sont prêts à vous accueillir, … Les infrastructures seront ouvertes, mais avec des 

aménagements, de nouvelles règles … dès le 4 juillet, des animations seront proposées, mais là 

aussi, en nous adaptant aux nouvelles contraintes sanitaires et de distanciation. 

Nous vous remercions d’avance de respecter les consignes et les gestes barrières afin de préserver 

chacun d’entre nous et de vous garantir des vacances en toute sérénité. 

Vous pourrez profiter du terrain de pétanque, du tennis, du mini golf , du ping pong (prêt de 

matériel, sauf pour le tennis : matériel en location), de la piscine, ou louer des vélos pour rejoindre 

le chemin de halage à 1km (300 mètres de route départementale à emprunter) et à partir du 4 

juillet des structures gonflables et trampoline, de la salle de fitness … 

N’hésitez pas à nous contacter pour toute information ! 

A très bientôt ! 


