
Nous hébergeons vos passions 
havens for your passions

PROTOCOLE 

SANITAIRE 

COVID19

SÉJOUR



Marquage au sol vous indiquant un sens 

Gel hydro-alcoolique à l’entrée, sur le

Installation d’une protection en plexiglass.

Désinfection systématique du terminal de

Désinfection régulière des surfaces et

Aération régulière de l’espace accueil.

Thermomètre à disposition à l’accueil.

Tables de ping-pong, babyfoot et billard

de circulation et le respect de la distanciation.

comptoir.

carte bleu.

mobiliers de la réception  (comptoir, tables,                             
chaises et fauteuils, au minimum 2 fois par jours).

restent à disposition avec prêt des balles et
protocole de désinfection. De préférence 
apportez votre matériel.

Nettoyage et désinfection renforcés des

Rotation des chambres et aération 

Installation des lits pour respecter la 

Pour les séjours supérieurs à 3 nuits, 

 chambres et des salles d’eau.

pendant 3 heures minimum.

distance réglementaire.

mise en place d’une procédure adaptée
pour. un nettoyage et une désinfection 2 fois
par semaine.

 À 

L'ACCUEIL 

L'organisation de votre séjour

Port du masque systématique de tous les

Nettoyage renforcé et augmenté des 

Temps de lavage des ingrédients 

Nombre de personnes limité en cuisine.

agents de service et de cuisine.

surfaces.

augmenté.

Chaque organisateur de séjour est responsable de faire respecter les règles de sécurité sanitaire

pour l'ensemble de son groupe. Port du masque obligatoire dans tout l'établissement.

DANS VOS
CHAMBRES 

EN 

CUISINE



Marquages au sol et parcours identifiés

1 mètre entre chaque place assise 

Aération régulière de la salle de restauration.

Pour les groupes nous favorisons le passage

Lors de votre passage en self, nous vous

Les entrées et desserts sont filmés : 

1 salarié au service au buffet du petit-déjeuner.

au self tous ensemble.

servons le plat chaud, le pain. Les condiments
sont à disposition en sachet individuel . (sel, poivre,
moutarde, mayonnaise, ketchup).

"on touche - on prend »

Gel hydro-alcoolique à l’entrée de l’espace

Nettoyage et désinfection renforcés 

Aération des salles pendant 3 heures

Capacité d'accueil des salles adaptée à la 

Si, pause accueil café : installée dans la

conférencier.

des mobiliers et des points de contacts.

minimum.

distanciation.

salle, le service est effectué par le responsable
du groupe.

 VOS 

REPAS  

DANS 

VOTRE 

SALLE  

Ethic Etapes Sologne -romorantin

ethicetapes_romorantin

Tél : 02.54.76.15.13

reservation@ethicetapes-sologne.com

www.ethicetapes-sologne.com


