
Lou Bastidou et le COVID 19 

 

C’est une grande joie pour toute l’équipe de voir revenir les vacanciers au Bastidou !  

 

Pour vous accueillir le plus sereinement possible et en toute sécurité sous notre beau soleil de 

Provence, nous avons mis en place un protocole d’accueil : 

Avant votre arrivée :  

- Une procédure de nettoyage/désinfection stricte sera appliquée par notre prestataire 

ménage : aération, désinfection de l’ensemble locaux, de la vaisselle, de la literie avec 

les produits adaptés 

- Tous les éléments de décoration tissu seront retirés : couvre-lit, rideaux 

- Les draps lavés et repassés par un prestataire extérieur seront mis à disposition sur les 

lits 

- Nous vous demandons d’apporter vos couvertures 

A votre arrivée 

- Les arrivées se feront à partir de 17h  

- Les clés seront sur la porte 

- La personne de l’équipe vous accueillera sur la place du village pour vous donner toutes 

les informations  

Votre séjour sur place  

- Nous vous remercions de bien respecter les gestes barrière et la distanciation physique 

- Un planning sera mis en place pour l’utilisation de la piscine  

- Nous serons à votre disposition pour toutes informations sur les possibilités d’activités 

autour du Bastidou 

Votre départ 

- Les départs devront impérativement se faire pour 10 h maximum 

- Nous vous demanderons de mettre les draps dans les sacs prévus à cet effet, de vider 

les poubelles et de laisser les fenêtres ouvertes et les clés sur la porte 

- Prestation ménage obligatoire au départ  

 

HORAIRES D’OUVERTURE DE L’ACCUEIL  

 

du lundi au samedi de 8h30 à 12 h30 - le mercredi et le vendredi de 15h à 19h 

Fermeture le dimanche 

 

CRENEAUX RESERVATION PISCINE 

 

le matin du lundi au samedi 

- 8h40 à 9h30 - 9h50 à 10h40 - 11h00 à 11h50 

 

le mercredi et le vendredi après-midi 

- 15h à 15h50 - 16h10 à 17h - 17h20 à 18h10 



Toutes ces mesures sont mises en place pour vous permettre de venir en toute sécurité, 

n’hésitez pas à nous consulter pour plus d’informations, toute l’équipe est à votre 

écoute. 

Merci de votre compréhension  

et vive les vacances ! 


