
Protocole Sanitaire COVID 19 : 

 

 

Nos engagements : 

1. Respecter les recommandations des autorités sanitaires face au COVID-19 ; 

2. Communiquer sur les mesures préventives à mettre en place face aux risques de 

transmission du COVID-19 ; 

3. Respecter une distanciation sociale d’1,50 m sur le domaine ;  

4. Offrir du gel hydroalcoolique aux clients et au personnel dans les espaces communs ; 

5. Renforcer le nettoyage et la désinfection des hébergements et des parties communes avec 

des produits de nettoyage-désinfection et assurer une aération du gîte avant la mise à 

disposition des hébergements : désinfectant- bactéricide-virucide (SANYTOL : fiche technique sur 

www.sanytol.fr.  

Nos alèzes, protection oreillers sont changés à chaque séjour. 

 

 

 

6. Établir et appliquer des consignes d’accès et de sécurité sanitaire renforcées et spécifiques 

aux zones ludiques (piscines) en accord avec les recommandations des autorités sanitaires ; 

Par d’hygiène, il est recommandé de vous munir de vos propres raquettes de ping pong. 

7. Appliquer le protocole de gestion du risque en cas de suspicion de contagion au COVID-19 

chez un client ou chez un collaborateur en conformité avec les recommandations des autorités 

sanitaires. 

 

http://www.sanytol.fr/


Vos engagements : 

Nous vous demandons pour votre sécurité et le bien-être de tous : d’utiliser une housse de 

couette, un drap de dessous et une taie d’oreiller pour la literie. Interdiction absolue de dormir 

sans housse de couette (ou draps), taie d’oreiller et draps housse (drap du dessous) : c’était déjà 

le cas AVANT le coronavirus… maintenant pour des raisons évidentes d’hygiène nous insistons 

sur ce point. Nous nous réservons le droit de garder à votre charge des frais de nettoyage (10 

euros couette 1 personne, 15 euros couette 2 personnes), si ces mesures n’étaient pas respectées, 

en plus de la facturation du ménage de fin de séjour.  

Pour l’utilisation du lave-linge de la buanderie, vous devrez vous munir impérativement d’un produit 

désinfectant en plus de la lessive pour éviter tout risque de contamination (type SANYTOL 

Désinfectant linge). Produit en vente à l’accueil. 

Nous vous demandons, de respecter une distanciation physique minimale (1,50 m) telle que 

recommandée par les pouvoirs publics sur le domaine y compris à la piscine et les jeux pour 

enfants. 

Enfin, nous vous invitons à respecter les gestes barrières (éternuer, tousser dans ses mains et 

réaliser un lavage des mains). 

 

La Piscine :  

Au vu de la situation actuelle, nous avons mis en place un protocole et des règles 

sanitaires plus strictes :  

 Le nombre de personnes dans l’enceinte de la piscine est limité à 20 personnes. 

 Les transats doivent être espacés de 1,50 m pour les personnes ne faisant pas partie du 

même groupe. 

 Il est impératif de protéger par une serviette les transats, coussins, chaises ou lieux de 

détente autour de la piscine. Un flacon de désinfectant est mis gracieusement à votre 

disposition. 

 Afin d’éviter tout risque de contagion, les sanitaires et vestiaires sont fermés. 

 Par mesure d’hygiène, nous avons supprimé les bouées, « frites », ballon à disposition. 

Par contre, vous pouvez utiliser les vôtres. 

 De même, nous vous demandons de prendre une douche avant d’entrée dans la 

piscine. 

 Les personnes présentant des signes respiratoires ou digestifs ne pourront pas accéder 

à la piscine. 

 Enfin, nous vous invitons à respecter les gestes barrières (éternuer, tousser dans ses 

mains et réaliser un lavage des mains). 

 

 

 


