Vous allez séjourner prochainement à évasion tonique, voici quelques informations sur
l’ORGANISATION DE VOTRE SEJOUR EN TOUTE SECURITE
Evasion tonique a mis en place le protocole sanitaire selon les directives gouvernementales
Le port du masque est obligatoire dans l’établissement- Pensez à en prévoir !
En cas de besoin, des masques seront en vente à la réception
Ce protocole peut évoluer selon les directives gouvernementales
FORMATION DE NOS EQUIPES
Tous les salariés ont reçu une formation sur les mesures préventives liées au COVID 19
PROTOCOLE D HYGIENE RENFORCE
- Mise en place d’un protocole de nettoyage et de désinfection des lieux et espaces
collectifs, du mobilier, des poignées de portes et autres points de contact
- Utilisation des produits de désinfection conformes aux régles covid 19
- Optimisation du temps sans occupant d’une chambre entre le départ d’un vacancier et
l’arrivée du suivant
- Entretien du linge de lit par notre blanchisserie selon un protocole d’hygiène très stricte
- Affichage des règles d’hygiène et des gestes barrières dans l’ensemble des espaces
- Explication à la réunion d’accueil des protocoles de fonctionnement
- Aération fréquente des locaux communs
ACCUEIL ET CIRCULATION DANS L ETABLISSEMENT
-

Lavage des mains au distributeur de gel hydroalcoolique à l’entrée de l’établissement
Organisation pour limiter les croisements et respecter la distanciation
La clé de votre chambre vous sera confiée pour tout le séjour

BAR
-

Une carte magnétique vous sera confiée pour vos paiements
Distance entre les tables et les fauteuils d’au moins 1 mètre
Commande au comptoir mais suppression des tabourets

RESTAURANT
-

Lavage des mains au distributeur de gel hydroalcoolique à l’entrée du restaurant
Buffet du petit déjeuner : vous serez servis par notre équipe de restauration
Service à table pour le déjeuner et le dîner
Distanciation des tables de 1 mètre
Possibilité de regroupement jusqu’à 6 personnes par table
Port du masque obligatoire pour vos déplacements dans le restaurant
Port du masque par le personnel de restauration

PISCINE ouverte de 9h30 à 20h00
-

Accès à la piscine sur inscription pour limiter la fréquentation
Massages selon le protocole sanitaire mis en place par notre prestataire
Désinfection fréquente de l’espace bien-être

SAUNA ouvert de 10h à 12h et de 17h à 19h
-

Accès sur inscription avec un drap de bain
Désinfection après chaque utilisation

ANIMATIONS
-

Lavage des mains au gel hydroalcoolique avant de rentrer dans la salle d’animation
Animations des soirées dans notre salle de spectacle afin de respecter la distanciation
Port du masque obligatoire dans le bus
Port du masque obligatoire dans certains sites touristiques
Organisation des excursions par petits groupes pour respecter la distanciation entre les
personnes

CLUBS ENFANTS :
-

Activités en plein air privilégiées
Respect des gestes barrières appliqués (lavage des mains, désinfection des jeux et les locaux)
Nombre d’animateurs par enfants :
o de 6 à 18 ans : un animateur pour 10 enfants

-

o de 3 à 5 ans : un animateur pour 8 enfants
Port du masque obligatoire pour les animateurs

