
Votre sécurité et votre santé ainsi que celle de notre équipe sont notre priorité. Nous nous 

engageons à tout mettre en œuvre pour que vos vacances se passent dans les meilleures 

conditions. Nous appliquons les directives et les recommandations des autorités sanitaires afin 

que vous profitiez de votre séjour en toute sécurité. 

Sensibilisation et formation de notre Equipe 

Nous formons notre équipe aux gestes barrières et au protocole sanitaire. Nous mettons à sa 

disposition des équipements de protection. 

Propreté et Nettoyage  

Nous renforçons l’attention portée à la propreté et l’hygiène des parties communes 

(Sanitaires, Réception, Bar et Restaurant, Piscines) en assurant plusieurs passages dans la 

journée afin de garantir une désinfection régulière et rigoureuse des surfaces. 

Les Lieux Communs 

Afin de garantir votre sécurité et celle de nos équipes nous avons mis en place : 

- Un affichage rappelant les bonnes pratiques et les gestes barrières 

- La mise à disposition de gel hydroalcoolique, de solution désinfectante ou de savon 

- Une procédure d’arrivée simplifiée 

Les Services  

Nous sommes dans l’obligation d’adapter nos services afin de répondre aux mesures de 

sécurité : réorganisation des espaces communs, renforcement du nettoyage, diminution de la 

fréquentation… tout sera mis en œuvre pour vous assurer une qualité de service à la hauteur 

de vos attentes tout en assurant votre sécurité. 

Nos piscines sont ouvertes et accessibles. La fréquentation sera limitée conformément aux 

mesures sanitaires en vigueur. 

Le restaurant sera ouvert tous les soirs du Mois de Juillet et Août sur réservation. 

La vente de pain et un service d’épicerie seront assurés au Bar Restaurant tous les matins. 

Les Animations 

En raison des règles sanitaires et notamment de la distanciation sociale, nous ne serons 

malheureusement pas en mesure d’assurer le Mini Club et les activités sportives en groupe 

cette année. 

Nous restons à votre écoute si vous avez la moindre question. 

A très bientôt ! 

L’équipe du Moulin Neuf  


