PROTOCOLE
SANITAIRE
COVID-19

LES GESTES BARRIERES
Chers clients,
Nous mettons tout en oeuvre pour vous accueillir dans les meilleurs conditions en respectant le
protocole sanitaire en vigueur dans notre établissement.
Cependant, n'oublions pas : protégeons-nous les un les autres.
Dear guests, we make every effort to welcome you in the best conditions respecting the current health protocol in our establishment.
However, let's not forget to protect each other.

Respecter une distance d'1 m avec
notre équipe et les autres clients.

Se laver les mains ou utiliser une solution
hydroalcoolique.

Remain further than a meter from our team
and other customers

Wash your hands or use an alcohol-based hand
sanitizer

Tousser ou éternuer dans son coude
ou dans un mouchoir.

Se moucher dans un mouchoir à usage
unique puis le jeter.

Couh or sneeze into your elbow or a tissue

Blow your nose in single-use tissues and throw
them away

Eviter de se toucher le visage.
Avoid touching your face.

Le port du masque est obligatoire dès
11ans et recommandé à partir de 6ans
dans le hall d'entrée, le bar et les
restaurants.
Wearing a mask is compulsory in the lobby,
bar and restaurants.

Nous vous remercions de votre compréhension et du respect de ces dispositions.
We thank you for your understanding and compliance with these conditions

PASS VACCINAL
Madame, Monsieur, Chers clients,
Nous vous remercions de présenter à la réception afin de valider
l'accès à notre établissement :

Pour les personnes d'au moins 16 ans. Un certificat de
vaccination attestant un schéma vaccinal complet.
Dans le cas où votre schéma vaccinal n'est pas complet,
nous acceptons :
Le QR code de votre première dose de vaccin
administrée avant le 16 février 2022 accompagné
d'un test PCR/antigénique de moins de 24 H.

Ou un certificat de contre-indication médicale faisant
obstacle à la vaccination.
Ou un certificat de rétablissement d'au moins 11 jours
et de moins de 6 mois.
Pour les personnes d'au moins 12 ans et de moins de 16
ans. Le Pass Sanitaire est toujours en vigueur :
Un certificat de vaccination attestant un schéma
vaccinal complet.
Ou un certificat de test négatif de moins de 24 heures.
Ou un certificat de rétablissement d'au moins 11 jours
et de moins de 6 mois.

Les piscines et
services
Madame, Monsieur, Chers clients,

Nous ne mettons plus à votre
disposition le matériel sportif et
ludique. Vous pouvez cependant
ramener votre propre matériel
pour pouvoir profiter de nos
structures.

Nous ne prêtons plus les draps de
bain. Merci de ramener les vôtres
s'il vous plaît.

Merci de votre compréhension.

Le port du masque est
obligatoire dans
l'ascenseur.
Wearing the mask is mandatory in
the elevator.

Le protocole sanitaire ainsi que nos
prestations sont susceptibles
d'évoluer en fonction des
recommandations du
Gouvernement et des arrêtés
préfectoraux, ainsi, certaines de
nos prestations peuvent être
indisponibles.
Merci de respecter le protocole
sanitaire.
Nous vous remercions de votre
compréhension.

