Des Mesures Sanitaires renforcées pour

DES VACANCES EN TOUTE SÉRÉNITÉ
Nous avons un immense plaisir à vous recevoir à nouveau dans nos structures Azureva.
Nous n’avons pas changé, nous avons préparé votre retour pour vous offrir
les vacances que vous méritez. Vous allez vivre des instants de partage, de découverte,
de gourmandise et de joie, en famille ou entre amis, en toute sérénité.
Pour votre sécurité, nous avons pensé à tout ! Prêt pour de nouvelles vacances ?

Ne rêvez plus vos vacances vivez-les en France !
,

V

otre rôle dans la sécurité

Tout le monde les connaît, tout le monde le fait !

- Nous vous invitons à adopter un comportement responsable en respectant les gestes
barrières,
- Privilégier les ventilations naturelles,

A

ccueil

Un accueil sécurisé et convivial

-
Mise en place de mesures sanitaires permettant de garder la distanciation physique :
plexiglass, marquage au sol avec un sens de circulation, paiement sans contact privilégié...

C

ollaborateurs

Bien équipé pour bien vous servir

- Nos collaborateurs sont équipés et formés aux mesures sanitaires préventives pour garantir
votre sécurité et la leur
- Le port du masque ou de la visière est obligatoire pour l’ensemble de nos collaborateurs.
Nous renforçons le nettoyage et la désinfection des surfaces et des équipements.

A

nimations

Tous ensemble en plein air

- Les créneaux horaires des randonnées seront plus espacés.
- NOUVEAU : activités 2.0 grâce à la nouvelle application Azureva ainsi que les organisations
de jeux et tournois en ligne.
- Mise en place de parades du personnel à travers le village pour rester à vos côtés à distance.

N

ourriture

Votre pause repas fait son Show !

- Nos chefs vous servent directement à l’assiette dans notre nouvel espace «Show Cooking»
- Plus de liberté pour vos repas ! Les plages horaires sont élargies pour vous offrir un temps et
un espace confortable au restaurant, en accord avec les distances de sécurité.

C

ommuns

Tout au long du séjour, nous vous guidons

- Délimitation des espaces accessibles
- Mise à disposition de gel hydroalcoolique et de poubelles
- Port du masque dans les parties communes
- Renforcement de l’entretien hygiénique des surfaces de contact (plus fréquent)
- Couloir : mise en place d’un sens de circulation
- Ascenseur : l’utilisation des ascenseurs sera soumis à réglementation selon les sites.
- Sanitaires : certains sanitaires communs seront fermés. Les équipements seront vérifiés et
nettoyés selon un roulement accru.

E

nfants

S’amuser en toute sécurité

- Aménagement des structures et des capacités d’accueil.
- Azureva se réinvente en vous proposant une toute nouvelle façon de s’amuser ! Jeux en ligne,
circuits en plein air, défis nature, soyez connectés ensemble...

S

écurité

Une nouvelle façon de se divertir

- Que ce soit la piscine ou les terrains de sports..., nous adaptons les horaires et la capacité
d’accueil des espaces de loisirs, nous affichons un sens de circulation, nous désinfectons les
équipements après chaque client.
- Une séance bien-être au SPA ou en salle de fitness ? Accès autorisé d’une seule personne/
heure. L’usage de lingettes désinfectantes mises à disposition et le port de gants sont
fortement recommandés pour l’usage des machines.
-
Aménagement des horaires : pour une meilleure organisation, pensez à réserver votre
créneau horaire.
- De manière générale, le prêt de petit matériel et le mobilier commun sera retiré : transat,
sèche-cheveux, jeux de bains, jeux de société...
- Les aires de jeux sont temporairement fermées.
-
Limitation de la capacité d’accueil des piscines et espaces aquatiques, suivant les
prescriptions du HCSP*.
- Nettoyage et désinfection approfondis des hébergements à chaque rotation, aération des
logements, suppression des services de recouche. Profitez sereinement de votre logement !

* Haut Conseil de la Santé Publique

PARTAGEONS ENSEMBLE UNE

NOUVELLE EXPÉRIENCE

