DOMAINE DES CLOS
PROTOCOLE D’HYGIÈNE ET DE SÉCURITÉ COVID-19
Les mesures mises en œuvre couvrent une large gamme de sujets allant du respect des
gestes barrières aux recommandations de produits d’entretien en passant par les
procédures de nettoyage des chambres et des espaces communs ainsi que de la
réduction nécessaire de l’offre de services.
Ci-après nos principales actions mises en œuvre :
NETTOYAGE :
Les femmes de chambres sont équipées de blouse, masque, gants et gel hydro
alcoolique. Elles ont été formées aux gestes barrières et utilisent les produits de
nettoyage adéquates.
Nettoyage des chambres, appartements, parties communes avec un produit détergent
désinfectants agréés selon la norme EN 14476 + A2 avant chaque arrivée. Changement
du matériel de nettoyage entre chaque chambre, notamment les chiffons et lingettes
microfibres. Linge sale et propre soigneusement séparés. Linge lavé à 60°

SERVICES :
Nous avons aménagé la réception pour vous recevoir en toute sécurité. Plexiglass
devant le desk, port du masque, check in et check out simplifié, accueil d’une personne
à la fois. Machine à carte bancaire nettoyée à chaque utilisation.
Mise à disposition de masques et gel pour nos hôtes : nous offrons à tous nos clients à
leur arrivée des masques et gels hydro alcooliques pour assurer leur sécurité à
l’intérieur des bâtiments et dans tout l’hôtel plus généralement.
La crise sanitaire que nous traversons nous contraint à une réduction de nos offres de
services afin de garantir votre sécurité pendant votre séjour :
Pour éviter au maximum les manipulations :
• Bouteilles d’eau disponibles sur demande à la réception et plus en chambre.
• Recouche des chambres optionnelles
• Service bagagiste réduit

OFFRE RESTAURATION
Nous maintenons notre petit déjeuner de buffet mais notre hôtesse vous servira pour
éviter toute interaction. Les tables seront à une distance d’un mètre chacune, disposées
à l’intérieur ou à l’extérieur. Nous avons la chance d’avoir de l’espace intérieure et
extérieure qui nous permettent de respecter ses gestes barrières en toute sérénité.

Notre offre de panier repas est maintenu et tout à fait adapté. Nous proposons un
service pour le déjeuner et le diner. A prendre dans votre chambre, appartement ou
dans le jardin.
Service Boissons & Cocktails toujours proposé

La Boutique, située à la réception est ouverte avec des mesures adaptées : gants à
disposition, une personne à la fois.
ACTIVITES SUR PLACE :
YOGA : mise en place de cours de yoga tout l’été le matin de 8h à 9h à la piscine, face à
l’olivette avec Elsa.

RUNNING : différents parcours très sympas de 5,7,10 km à faire autour du Domaine au
milieu des champs, vignes et vergers.

MASSAGE : différents soins et massages proposés dans notre salle de massage dédié.
Liste et prix sur la page …..

LOCATION DE VELOS :
Location de vélos VTC, VTT (parents et enfants) en partenariat avec un loueur qui vous
livre les vélos sur place. Nous vous proposons différentes parcours très sympas au
départ du Domaine en direction du Pont du Gard (nouvelle voie verte), des Alpilles, des
vignobles des Costières de Nîmes, de Camargue (Road book à disposition)

ACTIVITES AUX ALENTOURS :
Mise à jour permanente de la liste des sites culturels, musées ouverts ainsi que les
activités sportives de plein air opérationnelles.

