
Nous sommes prêts à vous accueillir le 20 Juin 2020 

Pour vous faire passer des merveilleuses vacances 

en mode ultra protégé ! 

NOTRE 

PROTOCOLE 

SANITAIRE 

CONTRE LE  

COVID 19 



NOS CHAMBRES, NOS SUITES 

ET NOS DEMEURES AVEC 

ENTREES INDEPENDANTES 

 

Vous pouvez réserver chez 

nous des chambres, des 

suites et des demeures avec 

entrées indépendantes.  

Vous renforcez votre  

protection par rapport au  

Covid 19 car vous ne croisez 

personne pour accéder à 

votre hébergement.  



 

Nous effectuons une hygiène sanitaire et préventive 

contre le Covid 19 au moyen d’un Aspirateur 

Nettoyeur Vapeur Professionnel. La vapeur d’eau  

projetée avec une puissance de 10 Barr et à une tempéra-

ture 160°C désinfecte tous types de surfaces : meubles en 

bois, vitres et menuiseries, sanitaires, sols, tissus . A une 

telle température, le Covid 19 ne résiste pas. 

Notre personnel est formé et étroitement contrôlé. Il 

est muni d’un équipement de protection (tablier et 

gants en plastique, masque) à usage unique et par 

chambre pour éviter les contaminations croisées.  

Les linges de lit et de bains sont retirés dans des sacs  

solubles tous les deux jours et au départ de chaque 

client. Ils sont pour la plupart lavés à 90°C par notre  

blanchisseur. Pour les plus délicats, une phase de  

décontamination de 3 jours est observée avant d’opérer au 

lavage . 

ASPIRATEUR  

NETTOYEUR VAPEUR,  

PERSONNEL FORME ET  

PROTEGE 



Notre terrasse panoramique de 200 mètres carrés permet d’observer une distance de 

plus d’un mètre entre chaque table. Vous pouvez y prendre vos petits déjeuners, dîners et  

apéritifs en toute sécurité. 

Nos petits déjeuners et nos repas du soir sont servis sur commande à table, soit sur 

notre terrasse panoramique face à la mer, soit sur les terrasses privatives de nos hébergements. 

Notre personnel en service utilise systématiquement des gants propres pour les servir et éviter 

de vous contaminer. Il est également muni de masques et de gants en PVC. 

Une hygiène très stricte est établie au niveau de la préparation des repas et des petits 

déjeuners : matériels de protection de notre équipe en cuisine qui travaille en outre avec des 

gants, des tabliers en PVC et des masques ; précautions prises pour la livraison des  

marchandises (SAS de réception, décontamination des emballages). 

NOTRE TERRASSE PANORAMIQUE DE 200 M2, NOTRE HYGIENE STRICTE EN CUISINE  



VISIERES DE PROTECTION, DESINFECTION DES PARTIES COMMUNES,  

SUPPORTS DE COMMUNICATION DEMATERIALISES 

Nous avons installé des visières de protections en plexiglass montées sur bois à  

l’accueil/ Réception ainsi que sur les grilles en fer forgé qui séparent les terrasses  

privatives des chambres, des suites et des demeures. 

La désinfection des parties communes et de leurs équipements (tables, chaises,  

poignées de porte) est effectuée après chaque passage ou utilisation. 

Tout au long de votre séjour, 

nous vous communiquons toutes 

les informations utiles à l’aide de 

supports dématérialisés que 

nous vous adressons par mail : 

cartes du bar et des menus du 

soir, livret d’accueil, visites télé-

chargeables pour découvrir les 

sites alentours. 


