
NOS ÉQUIPES À DOUCY RÉSERVATIONS

• Sensibilisation et formation de l’ensemble de notre personnel aux nouveaux protocoles.

• Référent sur notre site Doucy Réservations et la piscine de la station.

LA RÉCEPTION
• Installation des plexiglass de protection et visière / masque selon le poste.

• Affichage et rappels d’informations sur les gestes barrières à respecter pour le bien de tous.

• Désinfection régulière du matériel de prêt, clés, banque d’accueil, poignées et appareils cartes bancaires

• L’accueil d’une personne par famille et organisation d’un accueil téléphonique personnalisé avant l’arrivée.

DANS NOS APPARTEMENTS
• Aération prolongée d’au moins 6 heures de chaque d’appartement entre les locations.

• Nettoyage renforcé de nos appartements avec une attention particulière sur les points de contact.

•  Blanchissage du linge à haute température. Le linge en retour sera déposé dans les chariots fermés par les 
vacanciers afin d’éviter le croisement de linge sale et propre.

 DANS LES CIRCULATIONS

• L’accès de l’ascenseur est limité à une seule personne ou plusieurs personnes d’une même famille.

• Nous demandons à nos vacanciers de privilégier la circulation par les escaliers.

• Ménage régulier des points de contacts.

ESPACES COMMUNS ET L’ACCUEIL
• L’accueil sera aéré régulièrement.

• Mise en place des règles de distanciations physiques, marquage au sol et sens de circulation.

• Ménage régulier des points de contacts.

• Les sanitaires privatifs devront être privilégiés.

À LA PISCINE
• Douche obligatoire.

•  La piscine et pataugeoire seront ouvertes en respectant la règle de distanciation physique, gestes barrières  
et protocoles de nettoyage.

• L’accès à la piscine sera régulé selon les protocoles sanitaires et de limitation de la fréquentation en vigueur.

NOS CLUBS ENFANTS
• L’accueil, l’animation et les jeux en plein air  seront privilégiés.

• L’organisation des activités et la taille des groupes seront adaptées.

• Nettoyage renforcé de l’espace club et des équipements en fin de séance.

• Port du masque et/ou visière de protection par nos animateurs selon les activités.

LES ANIMATIONS FAMILLES
• L’organisation des animations, visites et soirées en petits groupes ou en plein air.
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NOTRE PROTOCOLE EST ÉTABLI SELON LES MESURES SANITAIRES TRANSMISES
PAR LES AUTORITÉS ET MISE À JOUR SELON LEUR ÉVOLUTION.

CHERS VACANCIERS, 
Nous vous informons des mesures sanitaires supplémentaires mises en place  
afin que vos vacances soient belles et zen.

VOTRE SECURITÉ AVANT TOUT


