
PROTOCOLE SANITAIRE COVID-19 
>>> Nos engagements réciproques <<< 

 

Chers clients, 

Toute l’équipe du Val de l’Hort est ravie de pouvoir vous accueillir de nouveau ! La situation sanitaire actuelle est délicate mais nous souhaitons vous permettre de passer un 

séjour dans les meilleures conditions possibles grâce à la mise en place d’engagements réciproques. 

 

Nos engagements 

 

• Respect des gestes barrières et de la distanciation physique 

• Désinfection quotidienne des espaces communs, sanitaires, poignées de 

portes, interrupteurs… 

• Désinfection des clefs entre chaque client 

• Mise à disposition de gel hydro alcoolique ou de savon aux points d'eau  

• Dans les chambres : distance de 1m minimum entre les lits 

• Affichage à l’entrée des salles de la jauge maximale à respecter 

• Port du masque par l’ensemble des membres du personnel dans le 

bâtiment 

• Mise en place d'un sens de circulation dans les espaces communs et de 

passage (accueil, salle de restauration...) 

• Espacement des tables et des convives conforme aux différents 

protocoles sanitaires en vigueur 

• Le personnel assure le service à table afin de limiter vos déplacements  

• Désinfection systématique des tables et des chaises entre les repas 

et/ou les clients 

• Attribution de sanitaires privatifs par groupe 

Vos engagements 

 

• Respect des gestes barrières et de distanciation physique 

• Port du masque obligatoire pour tous (à partir de 11 ans) dans le 

bâtiment, sauf pour les moments où vous êtes à table 

• Lavage des mains régulier et au minimum avant chaque repas 

• Respect de l'utilisation des sanitaires qui vont sont attribués  

• Respect des taux d’occupation dans les salles (indiqués à l’entrée) 

• Privilégier les repas à emporter (sur demande au moment de la 

réservation) 

• En fin de repas, vous assurez le débarrassage de la table 

• Aérer régulièrement ses chambres et salles attribuées 

• Assurer l’entretien régulier de sa chambre et le vidage de ses poubelles. 

• Le matin de votre départ :  

◦ fermeture du sac poubelle de votre chambre 

◦ dépôt du linge de lit usagé dans le sac en tissu prévu à cet effet 

◦ ouverture de la fenêtre de vos chambres (après arrêt du chauffage)

 

Nous vous remercions pour votre participation à l’effort collectif et espérons que vous passerez un agréable séjour au sein du Val de l’Hort. 

Nous restons à votre écoute pour d’éventuels conseils ou remarques qui pourraient permettre de faire évoluer ce protocole ! 

! ! !   Le non-respect de ses engagements peut entraîner l'exclusion d'une personne ou de l'ensemble du groupe du centre, sur décision unilatérale ! ! ! 

Toute l’équipe du Val de l’Hort 
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