
Présentation des guides relatifs à la vie  
et au fonctionnement de notre village vacances 





 Sensibilisation et formation de l’ensemble de nos 

salariés aux nouveaux protocoles  

 

 Surveillance sanitaire renforcée 

 



 

 Plexiglas de protection 

 Port du masque ou visière par notre équipe 

d’accueil 

 Affichage avec rappel des gestes barrières 

 Désinfection régulière du matériel de prêt, clés, 

banque d’accueil… 

 

 



 

 Aération prolongée des hébergements après 

chaque départ 
 

 Récupération des serviettes et peignoirs avant  

9h devant vos chambres à la fin de votre séjour  

 

 

 



 Nettoyage régulier des 

tables, chaises et du 

mobilier de bar 

 Lavage systématique des tasses, verres, 

couverts à + de 60° 
 

 Aménagement convivial respectant la 

distanciation physique 
 

 Suppression des cacahuètes et chips en libre 

accès 
 



Les tables seront dressés 

Utilisation d’une pince individuelle sera obligatoire 

pour vous servir au buffet 

Le jus d’orange frais sera servi par le personnel   

Les plateaux seront à déposer en fin de repas sur 

le chariot prévu à cet effet 

Désinfection des mains avant utilisation des 

machines distributrices 



Service à l’assiette  

Maintien d’un choix de plat chaud le midi 

(Vacances scolaires) 

Port du masque obligatoire pour circuler entre les 

tables  

Privilégiez le fait de garder les mêmes places à 

chaque repas afin de respecter les protocoles de 

distanciation 



 Gouter famille servi au salon cheminé entre 

16h30 et 17h15 par le personnel du village 

vacances 

 

 Gouter groupes enfants servi en salle de 

restaurant par leur encadrement 



 Un nettoyage régulier des points de contact  
 

 En cas de croisement, vous devez vous écarter 

le plus possible 
 

 Les ascenseurs doivent être utilisés uniquement 

par les personnes partageant la même chambre 



 Règles de  distanciation physique  avec  port du 

masque obligatoire 
 

 Nettoyage régulier des points de contact 
 

 Une attention particulière sera portée aux 

sanitaires collectifs 
 

 Les sanitaires privatifs devront être privilégiés 
 



 Port du  masque ou de la visière par  notre 

équipe selon les activités 
 

 Port du masque par les enfants suivant règles 

en vigueur 
 

 Nettoyage et aération renforcé des locaux 

 



 Activités organisées en petits groupes 

 

 Soirées animées permettant la distanciation 

physique 



 Douche obligatoire 

 Fermeture de la piscine entre 12h et 13h pour 

désinfection 

 6 personnes maximum en même temps dans la 

piscine 

 Jacuzzi et sauna avec des personnes partageant 

la même chambre ou de la même famille. Une 

séance de maximum 30 minutes 

 Fermeture du hammam 



 Raquette et balle de ping-pong à emmener  

     sois -même (Possibilité d’achat de balle de  

     ping-pong et babyfoot à l’accueil) 
 

 Le port du masque est obligatoire 
 

 Le Billard est  libre d’accès pour les +16 ans 

avec obligation de se désinfecter les mains 

avant utilisation 



 Merci de nous ramener les livres et jeux de 

sociétés à l’accueil après utilisation 



 Le masque est obligatoire pendant tout le trajet  



 

 Se laver régulièrement les mains au savon 



 

 Eviter de se toucher le visage 



 

 Tousser ou éternuer dans son coude ou 

dans son mouchoir 



 

 Respecter une distance d’au-moins un mètre 

avec les autres 



 

 Se moucher dans un mouchoir à usage 

unique puis le jeter 



 

 Saluer sans se serrer la main et arrêter les 

embrassades 


