MESURES SANITAIRES
POUR VOTRE SÉCURITÉ
BIENVENUE AU MANOIR DE GRESSY

L’ACCUEIL AU MANOIR
• Les équipes portent des masques et des parois de protection ont été installées.
• Des pôles de désinfection via distributeurs de gel hydro alcooliques sont placés dans de nombreux
endroits de notre établissement.
• Les zones de contacts sont nettoyées toutes les deux heures.
• Les clefs de chambres sont systématiquement désinfectées lors de la remise et après la dépose lors
du départ.
• Une signalétique au sol avec sens de circulation a été mise en place dans l’hôtel dans le plus strict
respect de la distanciation sociale.

VOTRE CHAMBRE
• Les équipes de nettoyage portent des masques, des gants et des tabliers.
• Le nettoyage des chambres a été repensé avec une attention particulière pour tous les points de
contacts.
• Les produits de nettoyage répondent aux normes de désinfection.
• Tous les objets décoratifs et les supports d’information papiers sont retirés. Vous pouvez néanmoins
les demander lors de votre séjour.
• Le linge chambre et linge salle de bain sont préparés en fonction du nombre de clients séjournant dans
chaque chambre. Celui-ci reste sur demande en réception.
• Le service de recouche n’est pas assuré.
• Le service de blanchisserie n’est temporairement plus assuré.
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LA RESTAURATION
• Le restaurant est ouvert. Les jours et horaires d’ouverture sont disponibles en réception. Une même
table ne peut regrouper que des personnes venant ensemble ou ayant réservé ensemble, dans la limite
de 10 personnes.
• Le petit-déjeuner est proposé en chambre ou au restaurant.
• Le respect des règles d’hygiène est appliqué dès la livraison des marchandises jusqu’au service de
votre repas.
• Dans le cadre du protocole sanitaire aucune livraison de repas provenant de l’exterieur ne sera acceptée pendant votre séjour.

ESPACES BIEN-ÊTRE
• Notre salle de sport est accessibles par tranche de 1h sur réservation. Le sauna est temporairement
fermé.
• Notre piscine extérieure est accessible pour une durée de 1 heure & demi. Le choix du créneau est à
signaler en réception.
• Les soins sont sur rendez-vous et sont effectués dans notre salle bien-être. Nos prestataires de soins
portent masques et visières de protection et nos clients sont invités à porter des masques durant le

VOTRE SEMINAIRE / EVENEMENT
• Le port du masque est obligatoire dans tout l’établissement lors de vos déplacements.
• Nos mises en place de salons respectent la distanciation sociale en vigueur entre chaque partici- pant.
• Pour la sécurité de chacun, nous avons revu à la baisse les capacités de nos différents salons et
espaces de restauration.
• Nos salles sont désinfectées avant et après chaque réunion/événement. Nous vous conseillons d’aérer
votre salon au cours de la journée. Nous vous demandons de ne pas changer de place au cours de la
journée dans votre salle.
• Le service des pauses a été revu : les denrées (viennoiseries, pâtisseries) et boissons froides sont
servies par nos maitres d’hôtel, les boissons chaudes quant à elles, sur les pauses permanentes, sont
mises en libre-service avec un kit sanitaire (lingettes désinfectantes, gel hydro alcoolique). Nous vous
demandons de bien vouloir vous désinfecter les mains avant et après avoir touché les machines à café.
• Nous avons fait évoluer nos offres de restauration pour nous adapter aux mesures sanitaires. Nous
repensons l’organisation et le format de vos événements pour assurer la sécurité de tous.

L’ensemble de notre équipe est à votre disposition,
pour faire de votre séjour le plus doux des moments.
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