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Très chers clients,
C’est avec plaisir que nous vous accueillons dès ce mardi 2 juin pour la saison estivale. Nous avons tout prévue pour vous
accueillir dans le respect des gestes barrières recommandés par le gouvernement.
Nous avons travaillé sur cette charte avec un double objectif:
- Vous garantir les meilleurs conditions d’hygiène et de sécurité.
- Vous garantir un séjour agréable, convivial et synonyme de liberté retrouvée.
Cette charte sanitaire « Vacances Sereines » évoluera au fur et à mesure de la saison et des consignes gouvernementales. Elle
sera revue le 22 juin avec la phase 3 du déconfinement.
1/L’accueil :
- Un maximum de 2 personnes à l’accueil, file d’attente en extérieur
- Gel hydro alcoolique en libre-service
- Accueil effectué dans le respect des gestes barrières
- Clés désinfectées avant la remise
- Remise des clés sera effectuée à partir de 16h, afin de permettre un temps suffisant pour effectuer le ménage
renforcé et l’aération de l’hébergement
- Paiement par carte bancaire recommandé, l’appareil sera désinfecté après chaque utilisation
- Le port du masque est conseillé sur les espaces communs, mais pas obligatoire
2/Vos hébergements :
Une procédure de nettoyage spécifique a été mise en place pour vous permettre de profiter de votre hébergement en toute
tranquillité.
- Ménages renforcés effectués par notre équipe avec le matériel adéquat: masques, gants, gel hydroalcoolique
- Utilisation de produits désinfectants virucides
- Aération de l’hébergement pendant plusieurs heures entre deux occupant.
- L’accès aux sanitaires communs ne sera pas possible
3/Les sanitaires communs :
- Des distributeurs de gel hydro alcoolique seront fixés à l’entrée des blocs sanitaires
- La signalétique pour le respect des distances de sécurité sera à respecter, la file d’attente se fera en extérieur
- Ils seront désinfectés plusieurs fois par jour.
- Le port du masque est conseillé sur les espaces communs
- L’utilisation des sanitaires est réservée aux emplacements traditionnels
4/L’espace aquatique :
L’Espace Aquatique du Galier est ouvert dès le 6 juin 2020. Nous avons appliqué le protocole transmis l’ARS (Agence
Régionale de Santé). Voici les principales mesures mises en place:
- Gel hydro alcoolique à disposition à l’entrée.
- Serviette obligatoire.
- Respect des gestes barrières en dehors de la cellule familiale jusqu’à nouvel ordre.
- Nous sommes réputés pour la qualité de l’eau de notre piscine. Celle-ci étant traitée et filtrée automatiquement et en
permanence. Le traitement au chlore ne permettant pas au virus de survivre dans l’eau, vous pourrez vous baigner et vous
détendre en toute sérénité.
- Nous veillerons à faire respecter les distances de sécurité
5/L’espace restauration :
- Le restaurant du Galier appliquera avec minutie le protocole propre aux restaurants.
- Gel hydro alcoolique à disposition
- Le paiement sans contact est possible

