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Nous vivons tous en ce moment une situation tout à fait exceptionnelle et inévitable du fait de l’épidémie 

de COVID-19.  

Mais pour autant n’abandonnons pas l’idée de partir en vacances ! 

 

  
En 2021 Nous serons ouverts  au public dès le 1er avril. 
 
 Petit rappel sur nos fondamentaux  
  

 Le hameau de 3 hectares accueille au maximum 28 familles. 
 Les hébergements sont espacés. 
 Nous offrons du plein air : les lieux de vie ne sont pas confinés. 
 La distanciation sociale est facile à respecter. Elle est évidente et habituelle pour nos clients. 
 L’accès au hameau se fait par un mode de transport individuel : la voiture. 
 La piscine est chlorée, désinfectée et désinfectante.  

 

Mesures sanitaires : 
  

 Le Check-in sécurisé : installation d’un plexiglass à l’accueil, gel hydro-alcoolique à l’entrée. 
 La Désinfection-ménage des logements. Application du protocole sanitaire Covid 19 donné par 

l’état. Utilisation de produit norme EN 14476 
 la sécurisation et la désinfection de l’espace piscine plusieurs fois par jour. gel hydro-alcoolique à 

l’entrée de la piscine. Transats supprimés pour le moment pour plus de sécurité. Les serviettes 
peuvent être posées sur notre gazon synthétique.  

 A tous les espaces jeux, installation de gel hydro-alcoolique. 
 L’espace de restauration/bar permet d’espacer toutes nos tables, vente à emporter sécurisé. 
 Le check-out sécurisé. 
 La sécurisation, la formation, du personnel saisonnier. 

Réservation : 

 Vous pouvez réserver pour vos vacances via notre site internet ou par téléphone, nous demandons 
25 % d’acompte, le solde à régler sur place. 

  Conditions d’annulations : annulation sans frais jusque 15 jours avant ‘l’arrivée : nous remboursons 
directement pas d’avoir !  

 Assouplissement en cas de reconfinement : annulation gratuite à J-1. 

 Nous pensons être en mesure d’offrir à nos clients les meilleures vacances possibles en 2021. Dans un lieu 

calme et paisible ! 

   
Notre hameau familial, va mettre tout en œuvre en ce sens. 
 
 Au plaisir de vous accueillir                                                         Séverine et Jérôme 
 


