VOTRE SANTÉ ET VOTRE BIEN-ÊTRE RESTENT NOTRE PRIORITÉ
Chères clientes, chers clients,
Pour protéger votre santé ainsi que la nôtre pendant toute la période d’épidémie liée au
coronavirus, nous vous rappelons la nécessité d’appliquer les gestes barrières suivants et nous vous
en remercions :

 Ne pas serrer la main et ne pas faire la bise à notre personnel ni aux autres clients
 Respecter le marquage au sol et la distanciation d'au moins 1 mètre
 Se moucher à l’aide d’un mouchoir à usage unique, éternuer dans son coude
 Se munir d'un masque – port obligatoire pendant les soins et pour d’autres accès.
Des masques jetables seront en vente sur place si besoin
 Aérer votre chambre autant que possible et limiter l’utilisation de la climatisation
 Pour des raisons d’hygiène en cette période, nous vous recommandons de prendre
une douche avant vos soins.
 Éviter de s'accouder sur les comptoirs d’accueil et d'y déposer son sac
 Éviter le port de bijoux
 Laisser les portes ouvertes autant que possible
 Jeter vous-mêmes votre slip jetable dans la poubelle à la fin du soin ainsi que la
serviette utilisée dans les chariots destinés
 De la même manière, déposer vous-mêmes le linge utilisé dans le chariot de linge sale
en fin de journée
 Se laver les mains ou se les désinfecter plusieurs fois par jour

 Pour le confort et la sécurité de tous, un nombre de personnes sera défini par espace.
Un affichage vous informera de la capacité d'accueil à l'entrée de chaque espace.

 Nous comptons sur la responsabilité de chacun pour assurer une fluidité et un accès
pour tous dans le parcours marin et la piscine extérieure.

 Pour le sauna et le hammam, la serviette pour s'asseoir est obligatoire.
De notre côté, soyez convaincus que nous mettons tout en œuvre pour limiter la
propagation du Coronavirus tout en maintenant la meilleure qualité de service possible et
assurer votre sérénité.
Notre métier est déjà très rigoureux en matière d’hygiène, mais voici quelques exemples de bonnes
pratiques d’hygiène parmi d’autres que nous renforçons :

 Lavage et désinfection des mains du personnel encore plus fréquents


Nettoyage et désinfection renforcés du matériel et des surfaces

 Port du masque obligatoire par notre personnel
Cependant afin de renforcer le nettoyage et la désinfection des chambres, nous vous demandons,
pendant la période d’épidémie de libérer vos chambres avant 11 heures. L’heure d’arrivée reste
inchangée (15h). La bagagerie sera condamnée pendant cette période.

En ce qui concerne le restaurant, nous vous informons que nous ne proposerons plus les buffets
jusqu’à nouvel ordre. Tous les repas seront servis à table y compris le petit déjeuner si vous ne
souhaitez pas les prendre en chambre et profiter de notre terrasse panoramique.
Exceptionnellement cet été, nos soirées 14 juillet et 15 août n’auront pas lieu.

Au plaisir de vous recevoir pour un moment de ressourcement dans notre cocon de bien-être, nous
vous remercions pour votre solidarité et votre fidélité.
L’Équipe Thalasso & Spa les Corallines
#Staysafe

