Nous avons mis en place un protocole sanitaire pour prévenir le
COVID-19.
Vous pouvez trouver le résumé de notre plan contingence en cliquant
ici. pour connaître les instructions à suivre pendant vos activités cheznous.
Trouvez ci-joint un résumé des recommandations principaux.
Pour minimiser le nombre de personnes à l'intérieur de notre centre de
plongées, nous vous fournirons d'un formulaire Google pour nous
envoyer vos documents à l'avance, si c'est possible.
Documentation nécessaire avant d’effectuer les plongées :
Carte de niveau
Assurance
Certificat médical
Déclaration covid
Merci de visiter notre site pour connaître le protocole Covid : https://
www.elreidelmar.com/fr/225-covid-19
Trouvez ci-jointe une “check list” Une liste pour ne rien oublier
d'important lorsque vous venez plonger chez-nous.

HOTEL: Capacité limitée dans toutes les installations, le Gouvernement a établi
des limites de capacité pour chaque établissement en fonction de la capacité qui
était autorisé en circonstances normales.
RECEPTION: Check-in sécurisé avec les distances obligatoires et signalisation
en tout moment pour respecter les normes sanitaires.
Désinfection Générale de toutes les installations communes dans les horaires
qu'il n'y aura pas des clients.
SALLE A MANGER: Capacité limitée, Horaires plus longs, tables espacées (il y a
une distance de 2m entre table et table) plus de le 50% de tables ont été
supprimés, les buffet seront protège par un écran et il y aura le personnel de
l'hôtel qui serviront la nourriture aux clients en tout moment, il y aura une
désinfection général de la salle à manger a chaque repas.

NETTOYAGE DES CHAMBRES: Même Protocol de désinfection entre uns
clients et autres et nettoyage et ventilation des chambres chaque jour avec
toutes les mesures nécessaires et obligatoires.
PISCINE: Capacité limitée, distance de 2m entre les transats (groupes familials
ou par personne selon vos besoins)
SALLE DE JEUX ENFANTS: Pour le moment reste fermée dont on ne peut pas
garantir une bonne désinfection avec toutes les pièces qu'il y a l'intérieur (nous
devons consulter s'il y aura un système pour garantir la désinfection de cet local)
SALLE DE GYM: il y aura une seule personne a chaque moment (heures à
convenir)
SALON BAR: Capacité limitée; tables espacées (il y a une distance de 2m entre
table et table) et terrasse a l'extérieur avec les distances aussi.
APÉRITIF GROUPES: possible à la terrasse a l'extérieur
De toutes façons tout peut être moins restrictif d’ici a votre arrivée ça ce sont les
normes qui sont obligatoires en ce moment mais il peut y avoir des changements
chaque jour en fonction de l'évolution de cette pandémie .

Merci pour votre collaboration.
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