
 

 

PROTOCOLE SANITAIRE COVID 19 SAISON 2020 

 

 

Chers Clients 

 

La crise sanitaire liée à la pandémie de Covid19 nous a contraint, afin de vous 

accueillir dans les meilleures conditions d’hygiène et pour garantir votre sécurité et la 

notre , à modifier nos services et notre accueil pour la saison 2020. 

 

Avant de vous détailler les changements effectués, veillez à respecter la distanciation 

sociale et les gestes barrières 

 

 

 

 

 

En cas de symptômes, prévenez nous sans attendre,nous vous dirigerons vers l'AMU 

Calvi-Balagne 

 

 

Tournez SVP 



 

ACCUEIL-RECEPTION 

 

 

Arrivées, départs : Afin de permettre à l'équipe de ménage de satisfaire aux 

recommandations en matière d'hygiène, la remise des clefs se fera à partir de 17h et 

nous vous demanderons de libérer l'appartement pour 9h. 

Le règlement de votre séjour se fera à votre arrivée, à la réception. Le port du masque 

n'est pas obligatoire mais fortement recommandé. 

Du gel hydroalcoolique est à votre disposition sur le comptoir et dans le local 

Machine à laver. 

La réception sera désinfectée quotidiennement, veillez à déposer les livres empruntés 

à la bibliothèque sur le comptoir de la réception afin de ne pas les mélanger avec les 

autres et à emporter les prospectus publicitaires que vous touchez. 

 

APPARTEMENTS 

 

 

Selon les recommandations de l'OMS, l'appartement est entièrement désinfecté avant 

votre arrivée avec une attention particulière portée sur les objets fréquemment 

touchés ( poignées de porte, télécommandes, mobilier...) et les filtres des 

climatisations . Les textiles que nous ne pouvions pas changer entre 2 locations ont 

été retirés, nous pouvons vous fournir des couvertures ou des dessus de lit sur 

demande, les housses des canapés sont passées à la vapeur. 

Conformément à notre contrat de location, l'appartement doit être restitué propre. 

Nous vous demanderons, avant votre départ, d'aérer l'appartement et de laisser ouvert, 

nous mettrons une corbeille à votre disposition pour la restitution du linge fourni. 

 

 

 

PISCINE 

 

Les horaires d'ouverture de la piscine restent inchangés, 9h-20h 

Outre le règlement habituel, l'accès y est limité à 25 personnes. La douche est 

obligatoire et il n'y a pas de matelas sur les transats cette année. Selon les 

recommandations de l'Agence Régionale de Santé, la qualité de l'eau sera contrôlée 

matin et soir ( PH compris entre 6,9 et 7,7 mg/l et Chlore entre 0,6 et 1,5 mg/l ). La 

plage et les transats seront désinfectés tous les soirs après fermeture. 

En cas de fièvre ou de symptômes respiratoires ou digestifs, l'accès à la piscine n'est 

pas autorisé. 

 

 

 

 

 


