
Lors de l'enregistrement et du check out, les clés
(badges) sont régulièrement désinfectées. 

Tout le personnel et nos clients ont à disposition du
gel hydro-alcoolique. 

Un produit pour désinfecter régulièrement le
comptoir d'accueil. 
Les mesures barrière sont respectées et nous
favorisons le paiement sans contact.

Les espaces communs sont désinfectés 5 fois par jour.

Les chambres sont nettoyées et désinfectées avec un nouveau produit
conseillé par notre fournisseur, avec une attention particulière aux
poignées de porte, interrupteurs, robinets, meubles.

Les salles de bains et les toilettes sont entièrement désinfectées.
Toutes les femmes de chambre sont équipées de masques, gants,
blouses.

Les draps et les serviettes sont changés tous les jours, les bouteilles
d'eau minérale sont désinfectées. 
Une fois la chambre terminée, la femme de ménage passe avec un spray
désinfectant.

Les recouches sont assurées tous les 3 jours.

Petit déjeuner en buffet  les clients doivent porter un masque lorsqu’ils se déplacent dans la zone du buffet du
gel est à disposition sur les buffets pour se désinfecter les mains avant de toucher les ustensiles.
  
Déjeuner : le Coco Bar snack propose des produits conditionnés à la cuisine (aucune manipulation de salade
et sandwich, Panini seuls réchauffés sur place).

Dîner  En fonction des jours un service à table est proposé ( vendredi samedi et dimanche)  les clients qui
désirent se restaurer les autres jours de la semaine doivent nous prévenir à l’arrivée
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During check-in and check-out, the keys (badges)
are regularly disinfected. 

All our staff and our customers are provided with
hydro-alcoholic gel. 

A product to regularly disinfect the reception
desk. 
Barrier measures are respected and we favour
contactless payment.

The common areas are disinfected 5 times a day.

The rooms are cleaned and disinfected with a new product
recommended by our supplier, with particular attention to door
handles, switches, taps, furniture.

Bathrooms and toilets are completely disinfected.
All maids are equipped with masks, gloves, gowns.

Sheets and towels are changed every day, bottles of mineral water are
disinfected. 
Once the room is finished, the maid comes by with a disinfectant
spray.

Bedtimes are provided every 3 days.

Breakfast in a buffet style, guests must wear a mask when moving around in the buffet area. 

Gel is available on the buffets to disinfect their hands before touching the utensils.
  
Lunch: the Coco Bar snack bar offers products packaged in the kitchen (no handling of salad, etc.).
and sandwich, Panini alone reheated on the spot).

Dinner Depending on the day, table service is available (Friday, Saturday and Sunday). Clients wishing to
eat on other days of the week must inform us upon arrival.
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L’hôtel appel le 15

Le client  reste dans sa chambre et est pris en charge par l’ARS et transféré dans un centre adapté.

La chambre est mise en quarantaine durant 7 jours aérée
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Des distributeurs de gel Hydro alcooliques sont
disponibles dans tous les points de vente.
 
Les employés portent une visière ou un masque.

Les mesures de distanciation sont en place.

La piscine est ouverte avec affichage – de 10 personnes.

La plage est ouverte pour la baignade.

Extérieurs

Si cas suspect de Covid

1 metre



The hotel calls on 15

The client stays in his/her room and is taken care of by the ARS and transferred to a suitable facility.

The room is quarantined for 7 days with ventilation.

General
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Hydro alcoholic gel dispensers are available at all
points of sale.
 
Employees wear a visor or mask.

Distancing measures are in place.

The swimming pool is open with display for 10 people.

The beach is open for swimming.

Outdoor Facility

If suspicious case of covid19

1 meter


