À partir du lundi 24 janvier, le passe vaccinal, remplace le passe sanitaire et, est obligatoire au sein du
Domaine. Il s’applique à toutes les personnes âgées de 16 ans ou plus qui ne présentent pas de contreindication à la vaccination. Voir les modalités.
From Monday 24 January, the vaccination pass replaces the health pass and is mandatory in the estate. It applies
to all persons aged 16 or over who have no contraindication to vaccination. See the terms and conditions.

Nos engagements - Our commitments
Car votre bien-être ainsi que celui de nos équipes sont notre priorité,
voici la liste non exhaustive des mesures sanitaires.
Because your well-being and that of our staff is our priority, here is a non-exhaustive list of the sanitary.

1. Le port du masque est obligatoire - wearing a mask is mandatory
Dans les espaces clos ainsi que dans les restaurants lors de vos déplacements.
In the closed areas and in the restaurants while moving.

2. La formation de nos équipes - treaning of our staff
Aux nouvelles normes d'hygiène et au respect des gestes barrières.
To the new health standards & to the respect of barrier gestures.

3. Arrivée anticipée - anticipated arrival
Pour vous assurer un check-in fluide, vous pouvez nous envoyer vos documents d'identité par email.
In order to assure you a smooth check-in, you can send us by email your identity documents.

4. Zones communes protégées - protected common areas
Désinfection des espaces communs et des zones de contact (ascenseur, poignées de portes, téléphones...)
plusieurs fois dans la journée. Selon les normes strictes de désinfection.
Disinfection of all common areas and contact zones (elevators, door handles, light switches, phones…) several times
a day. Surface treatment following strict norms.

5. Hygiène renforcée - reinforced hygiene
Dans l'enceinte du spa selon les mesures sanitaire dédiées aux centres d'esthétique et de beauté.
At our Wellness area according to the sanitary measures dedicated to the esthetical & beauty industry.

6. Service adapté au restaurant - adapted service at the restaurant
En respectant les normes et les protocoles. Du gel hydroalcoolique est disponible dans toutes les parties
communes.
Respecting the norms and following supervised protocols. Hydroalcoholic gel available in all common areas,

7. Dématérialisation des menus - dematerialization of menus
Disponibles sur notre site internet, par QR code ou imprimé le jour même.
Available on our website, through QR code or daily printed.

