Nos engagements
Votre satisfaction et votre sécurité ainsi que celle de nos collaborateurs
sont nos priorités.

VOICI LES SERVICES ACCESSIBLES DANS NOTRE MAISON
Notre plage de 10h à 18h30
Notre bassin sensoriel chauffé de 10h à 19h
Notre restaurant de plage Le Cap et notre Bar de plage sont ouverts pour le déjeuner et le
diner
Notre restaurant étoilé Les Pêcheurs ouvrira en Juillet. En attendant, le restaurant de plage Le
Cap propose une carte gourmet le soir
Notre espace bien-être propose une carte de soins corps et visage ainsi que des prestations
esthétiques adaptées aux normes sanitaires sur réservation (massages en solo uniquement)
Les activités nautiques sur place comme le jet-ski, le scooter sous-marin et le kayak ou le standup paddle sur réservation

VOICI UNE LISTE NON EXHAUSTIVE DES MESURES MISES EN PLACE DANS NOTRE MAISON.

1. LE PORT DU MASQUE EST DEMANDE A TOUS NOS CLIENTS ET COLLABORATEURS
au bar, à la plage et aux restaurants lors des déplacements
& UN RÉFÉRENT GARANT DU RESPECT DES MESURES
est dédié à la mise en place des mesures sanitaires renforcées ainsi que de leur application.

2. FORMATION DE NOS ÉQUIPES
aux nouvelles normes sanitaires ainsi qu’au respect des gestes barrières et mise en place
d’équipements adaptés.

3. UNE ARRIVÉE ANTICIPÉE
afin de garantir un check-in fluide, nous vous demandons de nous envoyer vos documents
d’identité ainsi que la carte bancaire utilisée au moment de la réservation par courriel.

4. UNE RÉCEPTION RÉAMÉNAGÉE
mise en place d’une vitre de protection afin d’apporter une précaution supplémentaire en
matière de respect des distances sociales.

5. DES ESPACES DE VIE PROTÉGÉS
désinfection de tous les espaces communs et les zones de contact (ascenseurs, poignées,
interrupteurs, téléphones…) plusieurs fois par jour. Traitement des surfaces suivant les normes
sanitaires.

6. UNE HYGIÈNE RENFORCÉE
du gel hydro alcoolique à disposition dans les espaces communs.

7. UNE OFFRE DE RESTAURATION ADAPTÉE
dans le respect des normes et selon des protocoles encadrés
8. DÉMATERIALISATION DES CARTES BAR ET RESTAURANT
rendues accessibles sur internet ou via QR Code.

Nous vous remercions de nous aider au respect des gestes barrières
recommandés par le gouvernement et le bureau de conseil Veritas, afin de
garantir la sécurité de tous.
Une question ? N’hésitez pas à nous contacter au 04 92 93 13 30 ou à l’adresse suivante
contact@cabh.fr

