
      Chers hôtes, 

Votre SANTE, votre HYGIENE, votre BIEN-ETRE SONT PRIMORDIAUX POUR NOUS. 

Important : Vos réservations sont entièrement remboursées si l’Etat annonce de nouveau le 
confinement/interdiction des voyages. 

Afin d’assurer notre tâche d’hôtes responsables, nous vous communiquons les mesures pour 
la saison CRISTALIA 2020 ENSEMBLE CONTRE COVID : 

1)Nos chambres disposent d’entrées indépendantes. Elles se situent à 3 mètres l’une de 
l’autre, donc la distance de sécurité est triplée. 

2)Désinfection des chambres après chaque client. C’est une mesure qu’on faisait déjà. Dès 
maintenant, nous porterons une attention particulière aux poignées de portes, 
télécommandes et trousseaux de clés. 

3) En contact direct, le virus perd sa capacité infectieuse après exposition pendant 90 minutes 
a 60 degrés. Tous les draps et serviettes sont lavés à 60-90 degrés. 

3) Désinfection des parties communes plusieurs fois par jour. Nos 3 chambres sont équipées 
de terrasses, donc si vous souhaitez, vous pouvez passer vos vacances en autonomie 
complète.  

Pour ceux qui voudront utiliser la cuisine, nous instaurerons des plages horaires pour chaque 
chambre afin de pouvoir désinfecter les surfaces après chaque passage. Nous vous 
demanderons votre collaboration : le premier geste en arrivant dans la cuisine sera de se laver 
les mains. 

4) Gels hydroalcooliques à disposition dans plusieurs endroits de la maison 

5) Nous revisiterons notre service petit-déjeuner : soit il sera servi soit sur des tables 
individuelles, soit à des horaires différentes.  

Petit rappel : 

💚D’après les médecins, le virus ne résiste pas à la chaleur et meurt à une température de 26-
27°C. Il aime les espaces clos, froids et humides. Bon vous avez compris, le sud de la France est 
naturellement… pas sa tasse de ROSE.  

💚Notre plage est loin des foules de vacanciers, comme à la plage du centre-ville et à la plage 
de la Nartelle. C’est une plage intimiste et familiale, ce qui est un côté très positif vue les 
circonstances. 

💚Pour vos visites : à méditer. Cet été ne serait-il pas le moment idéal de sortir des sentiers 
battus ? Pour ceux qui cherchent les découvertes insolites loin du tourisme de masse, nous 
serons contents de partager nos bons plans (Et cette liste est loin d’être complète) : 

• Massif de Maure à 5 min en voiture de la maison. Il longe la côte à plus de 60 km avec 
des chemins accessibles à tous. Il y a de quoi faire. 

• Massif de l’Esterel. 25 min en voiture. Couleur ocre sous le soleil couchant. Apéro bien 
mérité, LA VUE, et l’harmonie avec la nature qui vaut un restaurant étoilé. 

• Pensez-vous au vélo ? A prendre avec soi ou à louer à Sainte-Maxime pour s’émerveiller 

des paysages du sud tout en gardant la ligne       

• Kayaks, paddle (location à 200m) – super moyen de passer le temps en famille en ne se 
mélangeant...qu’avec la mer et le vent. 


