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Ce protocole sanitaire est mis en place selon les normes en vigueur
en mai 2021. Il sera adapté aux éventuelles directives s’il y a lieu.

Le domaine de Bruté est heureux de vous accueillir pour vos
vacances. Compte tenu de la situation sanitaire, l’établissement met en place un protocole pour vous offrir une parenthèse aussi sereine que possible.

L’équipe est formée aux règles
sanitaires et équipée de
masques et visières

Affichages, écrans de protection,
gel hydroalcoolique à disposition,
sont mis en place pour assurer
la sécurité de tous

La désinfection des zones en
contact est effectuée régulièrement par les équipes

Votre logement
Avant votre arrivée, votre logement aura
été aéré et ventilé durant 6h minimum
Le nettoyage des chambres est effectué par
le personnel du domaine équipé d’un masque
La procédure de désinfection et de nettoyage
des chambres est renforcée
Désinfection du mobilier de jardin au moins
une fois par jour

L’épicerie
Le montant de l’ensemble de vos achats est
ajouté à votre facture à régler la veille du départ
L’accès à l’épicerie est limité à une personne à la fois
Vos achats sont mis en sac par le responsable de
l’épicerie pour éviter les manipulations

Les jeux extérieurs
les babyfoot ainsi que la table de ping pong sont désinfectés
plusieurs fois par jour. Les équipements, raquettes, balles sont
en prêt à l’accueil du camping et désinfectés après chaque
utilisation.

La salle commune de détente
(uniquement dans le cas où son ouverture est autorisée)

Désinfection des mains à l’entrée
le nettoyage de la salle est effectué 4 fois par jour
Un sens de circulation est mis en place dans l’espace commun
Limitation de l’espace télévision à 6 personnes

Les blocs sanitaires du camping
La procédure de nettoyage et de désinfection
est renforcée
L’accès aux blocs sanitaires est limité à
10 personnes par bloc
Du gel hydroalcoolique est à votre disposition
à l’entrée de chaque bloc
Une feuille de suivi de nettoyage et de
désinfection est affichée dans les blocs

Vos loisirs
Retrouvez toutes les activités et
animations proposées à Belle-Île
en flashant ce QR Code

Ce document est également téléchargeable sur les pages
dédiées au domaine sur le site internet de la fondation.

C’est avec plaisir que l’équipe du domaine de Bruté vous accueille. Malgré le contexte particulier, nous
espérons que vos vacances seront une réussite pour vous et proches.

