Les Tamaris
Guide des bonnes pratiques — Hygiène et sécurité
Accueil...
L’accès à la réception est limité à une seule personne par famille. Une zone d’attente est formalisée à
l’extérieur, pour pouvoir patienter confortablement.
Notre borne d’accueil est équipée d’un plexiglass. Un marquage au sol pour respecter la distanciation physique
est prévu.
La réception est désinfectée régulièrement pour toutes les surfaces de contact (mobilier, poignées de porte…).
Du gel hydroalcoolique est à votre disposition et de nombreux points d’eau avec du savon sont accessibles.
La clé et le porte-clé de votre chambre est nettoyé après chaque départ.
Les brochures touristiques ne sont plus en libre service mais distribuées sur demande, si nécessaire.
L’équipe reste disponible pour vous conseiller.
Préparation de votre hébergement...
Avant de vous accueillir, votre hébergement a été aéré au minimum 7 heures.
Nos chambres sont nettoyées et désinfectées minutieusement, en suivant des procédures strictes, et avec une
attention particulière sur les points de contact : poignées de placard, de porte, interrupteurs, tablettes, chaises,
robinets et tout accessoire susceptible d’avoir été en contact avec la main.
Le linge de lit est lavé par notre prestataire de blanchisserie selon les recommandations sanitaires en vigueur,
puis manipulé avec soin par notre équipe.
Les repas du samedi dîner au samedi petit déjeuner...
Un parcours de circulation est défini. Une borne de gel hydroalcoolique est à votre
disposition dès l’entrée. Vous devez porter un masque lors de vos déplacements dans
les salles de restauration (dès 11 ans). Le personnel de service est équipé de masques.
Nous prévoyons une table par famille (10 personnes maximum).
Les différentes prestations de restauration ont été étudiées afin de limiter les risques de
contaminations par manipulation. Notre démarche reste intacte : travailler avec les produits frais,
locaux et de saison.
Pour le petit-déjeuner et pour les entrées des repas, vous profiterez d’un service par notre personnel et d’un
choix varié au buffet.
Le menu du jour (unique) sera inscrit à l’ardoise quotidiennement.
Les horaires de repas :

Petit-déjeuner échelonné de 8h00 à 9h30
Déjeuner servi entre 12h00 et 12h45
Dîner servi entre 19h00 et 19h45

N’hésitez pas à nous signaler les régimes particuliers (sans sel, sans porc, etc.…)
Après chaque repas, le café vous sera offert au bar « L’Estran ».
Si vous souhaitez un panier repas, demandez le la veille au moment des inscriptions.
Bar : L’Estran...
Pour assurer la distanciation physique, les commandes devront être passées et récupérées au comptoir.
L’accès au comptoir du bar est limité à une seule personne par famille : nous vous remercions de respecter
l’attente pour commander. Il n’y aura pas la possibilité de boire au comptoir.
Ouvert tous les jours : De 11h30 à 12h30, de 13h15 à 14h, de 17h30 à 19h30 et à partir de 20h15.
Pour faciliter le fonctionnement, vous pouvez acheter, au bar, une carte de 10 ou 20 euros pour payer vos
consommations.

Les activités ...
Du lundi au jeudi, l’équipe proposera des activités pour chaque tranche d’âge. Des
affiches seront apposées à cet effet.
Le dimanche et le vendredi après-midi, l’équipe vous proposera des animations familiales.
Les horaires de ces activités sont, en général :
Le matin : De 9h30 à 11h30 et l’après-midi : De 14h00 à 17h30 ou toute la journée, le jour de l’excursion.
N’oubliez pas de vous inscrire et d’inscrire vos enfants la veille de 20h15 à 21h00 dans le hall d’accueil auprès du
coordinateur de l’animation. Les inscriptions, pour l’excursion à la journée, peuvent se faire le dimanche soir et
le lundi soir et pour le catamaran le lundi soir. Nous disposons d’un véhicule (4 places de disponibles) pour les
excursions.
Les enfants non inscrits seront considérés comme pris en charge par leurs parents.
Nautisme …
Char à voile, sorties nautiques
En fonction des heures de marée basse et des conditions météo, il vous sera proposé du char à
voile, activité facile et grisante avec du matériel adapté à tous les âges (à partir de 8 ans) et de
l’initiation au catamaran (à partir de 13 ans).
Dans le cadre des mesures sanitaires misent en place au Club de Char à voile d’Asnelles, il est
obligatoire d’être équipé d’un masque respiratoire dans l’enceinte du Club et de respecter les
gestes barrières. Merci de prévoir vos vêtements personnels pour les activités.
Lieux de détente et de loisirs …
Chez Fernand :

Bibliothèque (ouverte de 9h à 21h)
Merci de déposer vos retours de livres dans les caisses prévues à cet effet
Mouette et Cormoran : Tennis de table (ouvert de 9h à 22h)
Avocette : Club 7/12 ans
Goéland : Club 3/6 ans
Albatros : Salle télévision et projections (25 personnes maximum)
Nous vous informons que le centre dispose d’un accès WIFI gratuit et sécurisé (code individuel à retirer auprès
du coordinateur de l’animation entre 20h15 et 21h00).
Buanderie - Ménage ...
L’entretien des chambres est laissé à vos soins pendant votre séjour.
Pour faciliter l’organisation des nouvelles règles d’hygiène le jour de votre départ, les chambres doivent être
impérativement libérées pour 10h00. N’oubliez pas d’aérer votre hébergement avant de quitter les lieux.
Merci de déposer votre linge de lit (housses de couettes, draps housses et taies) et linge de toilette dans les
contenants prévus à cet effet en face de la salle de télévision.
Si votre séjour est supérieur à une semaine, vous pouvez échanger votre linge de lit, le samedi entre 9h00 et
9h30. En cas de désagréments, vous pourrez échanger, tous les jours aux mêmes horaires, tapis de bain et/ou
linge de lit.
Pour l’entretien de votre linge personnel, vous avez à votre disposition, dans la buanderie, 2 lave-linge, 2 sèche
-linge et une corde à linge derrière le bâtiment « Écume ».
Accès au parking…
Les portails sont ouverts de 7h00 à 22h00

L’équipe des tamaris vous souhaite un agréable séjour
et que chacun se sente chez lui tout en respectant autrui.
N’hésitez pas à consulter notre page facebook :
Les Tamaris Asnelles

