
Objet : Séjournez chez nous en toute sécurité 

Le 21 juillet 2021, le gouvernement Français a mis en place de nouvelles mesures sanitaires en 

étendant l’obligation du Pass Sanitaire* pour accéder aux différents lieux accueillant du public. 
 
A partir du 9 août et jusqu’au 15 novembre, vous devez présenter un pass sanitaire* valide pour 
accéder : 

- A nos espaces de restauration intérieurs 
- A nos espaces de restauration en terrasse 
- A nos bars et lounges 
- Nos espaces de réunion et séminaire (y compris sans prestation de restauration) 
- Nos espaces bien être et détente (piscines, Sauna & Hammam, Salle de sport, 

thalassothérapie et Spa) 
 
Parce que vous accueillir en toute sécurité reste notre priorité, nos équipes sont également 
mobilisées pour vous proposer des solutions de restauration alternatives à déguster dans votre 
chambre ou à emporter. 
*Pass sanitaire :  

- Un test négatif RT-PCR ou antigénique de moins de 48h 
- Ou Un certificat de vaccination (schéma vaccinal complet)  
- Ou Un certificat de rétablissement de la Covid-19 (test négatif RT-PCR ou antigénique de 

moins d’au moins 15 jours et de moins de 6 mois) 
 

 

Subject: Stay with us safely 

On July 21st, 2021 the French government put new health measures into place with a mandatory 

Health Pass to access different spaces that receive the public. 

As of August 9th and until November 15th, you will need to show a valid Health Pass*to access : 

 Our indoor restaurants 

 Our outdoor restaurants 

 Our bars and lounges 

 Our meeting and seminar rooms (including those without food service) 

 Our well-being and relaxation facilities (pools, Sauna and Hammam, workout spaces, 

thalassotherapy and spa) 

Because our priority is to welcome you in a safe environment, our teams are also ready to offer you 

solutions to alternative dining which you can take to your room or eat on the go. 

*Health Pass: 

 A negative RT-PCR or antigen test taken within the last 48 hours 

 or a vaccination certificate showing a completed cycle of vaccinations 

 or a Covid-19 recovery certificate (negative RT-PCR or antigen test of at least 15 days and less 

than six months old) 


