Les Maisons
de Campagne
PROTOCOLE D'HYGIÈNE

Les Maisons de Campagne réouvrent leurs portes et nous sommes
impatients de vous faire découvrir ou re-découvrir notre art de vivre.
Soyez certains que toutes les mesures seront prises pour faire des Maisons
de Campagne un endroit sûr pour vos prochaines escapades au vert. Les
gestes barrières et des mesures complémentaires sont adoptées au
Château.
Découvrez ci-dessous nos dispositions pour vous offrir un séjour dans les
meilleures conditions sanitaires.
NOS

ÉQUIPES

Nos équipes sont sensibilisées et formées pour vous accueillir dans les meilleures
conditions et sont également à votre disposition tout au long de votre séjour. Pour
cela, nous veillons à :
Respecter les règles de distanciation entre les membres du personnel et les
clients
Mettre à disposition de chacun des masques, du gel hydroalcoolique et son
matériel propre
Limiter le travail en équipe et privilégier les tâches effectuées individuellement
Appliquer des règles d’hygiène strictes en cuisine pour la préparation des repas,
le nettoyage des espaces (désinfectés régulièrement) et des tenues des équipes
(quotidiennement à 60°).
UN

SÉJOUR

SANS

FORMALITÉS

VOTRE

Pour limiter les contacts ainsi que les
manipulations, un prépaiement total de
votre réservation vous sera demandé.
Celui-ci et les formalités administratives
renseignées par vos soins lors de votre
prise de réservation vous permettent de
séjourner dans notre hôtel en limitant les
contacts.
LES

ARRIVÉE

&

VOTRE

DÉPART

A votre arrivée, votre clé de chambre et
le plan d’accès à celle-ci vous attendra à
la réception. Des masques sont mis à
votre disposition à l'accueil et à la
Ferme. Au départ, nous vous
demandons de laisser votre clé dans une
boite prévue à cet effet à la réception.

ESPACES

COMMUNS

L'ensemble des espaces communs est accessible.
Le port du masque est obligatoire dans tous les
espaces communs (salons, circulations, espaces
de jeux & restaurant).

LA

RESTAURATION

La table des Maisons de Campagne se réinvente
La table des Maisons de Campagne se ré-invente par précaution sanitaire.
Le buffet est disponible pour les petits-déjeuners, déjeuners et dîners du
weekend.

LES

ACTIVITÉS

Pour continuer à vivre les
heures plutôt que les
compter, les Maisons de
Campagne adapte les
activités qui sont mises à
votre disposition.

LES

ACTIVITÉS

EXTÉRIEURES

La remise des sports est de nouveau accessible .
Chaque équipement est désinfecté quotidiennement par nos soins et une bouteille
de désinfectant ainsi que des chiffons à usage unique sont à votre disposition à côté
de chaque matériel. Voici le détail pour chacune des activités disponibles :
Tennis : il y a deux courts sur le domaine. Il est possible de jouer
en individuel uniquement.
Golf : Le practice de golf reste accessible. Il est possible d’y
accéder dans la mesure de 2 personnes maximum par départ.
Les trottinettes, vélos & barques sont à votre disposition et
doivent être désinfectés par le produit mis à disposition avant et
après utilisation.
La pratique du Badminton et ping-pong sont autorisés
uniquement en individuel.
La pratique du football ainsi que du volley n’est pas autorisée.
Les jeux de pétanque et de mollky sont à votre disposition dans la
mesure de 2 joueurs maximum.
Enfin, le domaine reste votre terrain de jeux, les balades dans le parc de 21
hectares sont bien entendues autorisées tout en respectant les règles de
distanciation.

LES

ACTIVITÉS

INTÉRIEURES

Le cinéma est disponible, une sélection de films vous attend à la réception. En
revanche, l’accès aux espaces de jeux (karaoké, billard, gaming room…) est possible
sur réservation auprès de notre équipe de réception avec des horaires à respecter et
un nettoyage après utilisation.
Les jeux-vidéos, mallette de poker ou encore jeux de société
sont disponibles auprès de la réception.
Chaque matériel est désinfecté avant et après son utilisation.
Pour les enfants, le grenier de Gustave est fermé, néanmoins,
nous mettons à disposition différents jeux pour vos bambins
dans chacun des salons du Château.
Concernant les activités bien-être, le spa (piscine, sauna & douche
tropicale) est de nouveau ouvert (sur réservation, dans la mesure
de 15/personnes par heure en même temps au spa). Les soins du
spa Nuxe sont de nouveau accessibles sur réservation et la piscine
extérieure est accessible toute la journée.

Le Hammam est fermé dans le cadre de nos mesures d'hygiène.
Les cours de yoga, sophrologie et méditation sont organisés en
petits groupes.

