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 Chers Clients,  

C’est avec plaisir que nous vous accueillerons prochainement.  

Afin que votre séjour se déroule en toute sérénité, voici quelques informations 

concernant les mesures mises en place au sein de notre établissement afin de lutter 

contre la propagation du Covid-19.  

Nous mettons tout en œuvre pour rendre votre séjour le plus agréable et le plus convivial 

possible, en respectant ces contraintes.  

A VOTRE ARRIVEE :  

 Nous vous accueillerons en extérieur sur notre terrasse  

 Nous vous remercions de venir avec votre masque. Nous serons en mesure de vous en 

fournir un si vous n’en n’avez pas. (2€ le masque)  

 La clé de votre chambre qui vous sera remise aura été désinfectée.  

 Nous vous demanderons de bien nous signaler votre heure de départ.  

 

PENDANT VOTRE SEJOUR :  

   Nous vous demanderons de rester vigilants aux distanciations sociales, le port du  

masque n’est pas obligatoire. Nous faisons confiance au bon sens de chacun de nous 

pour que le séjour reste serein et agréable. 

 La piscine est ouverte de 08h00 à 19h30. La douche est obligatoire en chambre avant 

toute utilisation. Vous pouvez également vous munir d’un bonnet de bain. Du gel est 

disponible à l’entrée. Les bains de soleil sont disposés à 1m de distance chacun, nous 

vous demandons de les quittés comme vous les avez trouvés. Pas plus de 10 personnes 

dans et aux abords de la piscine. Nous comptons sur votre propre respect des règles et 

votre courtoisie pour que chacun puisse profiter pleinement de ce loisir. 

 Afin de limiter les contacts, vous pouvez privilégier les contacts par téléphone au 

06 84 03 54 10. 

 

A VOTRE DEPART :  

 Merci de bien ouvrir les fenêtres de votre logement au moment du départ.  

  

 

Nous resterons à votre entière disposition, sur demande, afin d'organiser chaque détail 

de votre séjour au mieux  
 

A très bientôt 

Anne Marie et Bernard Peillex 


