Informations Covid-19

Notre établissement réouvre le vendredi 15 mai 202 pour une partie seulement de nos
hébergements.
Notre préoccupation est de garantir votre sécurité et votre protection au cours de
votre séjour tout en continuant à vous faire vivre un moment de d’évasion.
Pour cela, nous suivons les meilleures pratiques recommandées par le
Gouvernements
et
nos
partenaires.
Ici, définissez le rayon des 100km à vol d’oiseau au départ de chez vous :
https://www.lci.fr/population/carte-deconfinement-zone-100-km-regardez-jusqu-ou-vouspourrez-vous-deplacer-sans-attestation-apres-11-mai-2152312.html#Echobox=1588099992

L’accueil
Nous invitons nos hôtes à porter un masque ou une visière à leur arrivée. Une
distanciation sociale devra être respectée, du gel désinfectant sera mis à disposition.
Le paiement à distance au préalable est préconisé.
Les arrivées se feront par couple/famille de 17h à 19h et les départ à 11h. Nous ne
pourrons recevoir plusieurs personnes en même temps.

Le petit-déjeuner
Le petit-déjeuner sera livré dans un panier.

Les panier repas
Ils sont à réserver 24h à l’avance.
Et serons à venir récupérer selon un horaire défini ensemble.

Le nettoyage des hébergements
Notre femme de chambre, Isabelle, formée au gestes barrière assure le nettoyage
avec gants, masque, tenue et gel désinfectant. Elle veille à se laver les mains le plus
régulièrement possible après chaque interaction.
Le linge de lit et de toilette est assuré par la société Elis.
Toutes les surfaces et espaces communs seront désinfectées (poignées, sonnettes,
rampes, interrupteurs, etc)

Chaque cabane disposera de sa propre salle de bain. Ainsi il n’y aura pas d’espace
sanitaires partagé.

Le SPA
Le SPA sera accessible sur réservation. Une douche savonneuse avant et après sera
oligatoire.

Les massages
Les massages pourront avoir lieu, l’hôte devra prendre une douche savonneuse au
préalable du soin.

Quoi faire pendant son séjour ?
Les restaurants ne sont pas encore ouverts mais certains proposent une
restauration à emporter. Nous vous mettrons à disposition dans votre hébergement
une liste des restaurants proposant ce service à proximité.

Nous proposons la location de vélos pour faire des balades directement au départ
du Refuge. Une attestation de Responsabilité civile vous sera demandée.
Chasse au trésor ou Géocahing, il est temps de vous lancer !
Nous vous conseillerons sur les circuits et promenades à proximité du Refuge.

A très vite !
Sarah

