
Votre guide sanitaire 
pour des vacances en toute sérénité



         Afin de garantir la sécurité de 
tous, votre centre de vacances 
vous propose ce guide sanitaire

Nos équipes sur place sont formées 
aux protocoles sanitaires. 
Le personnel du centre portera un masque 
de protection.

A votre arrivée, un kit de protection
(masques et gel hydro alcoolique) sera offert 
à chaque vacancier. 

La nouvelle saison de vacances à Saint-Gildas-de-Rhuys démarre 
cette année dans des conditions sanitaires inédites. 

Les équipes sont prêtes à vous recevoir pour vous faire passer des 
vacances bien méritées après cette longue période de confinement.

Nous sommes là à votre écoute et vous proposons quelques recom-
mandations dans le respect des gestes barrières.

Nous vous souhaitons de très bonnes vacances en Bretagne !

Jean-Luc Dufrenne et Fabien Saey,
directeurs du centre de vacances des mines
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LES HEBERGEMENTS 

LA RESTAURATION

LA PISCINE

LES SORTIES et LES EXCURSIONS

LE BAR et LES ANIMATIONS

• Une borne de désinfection est installée à l’entrée
• Le port du masque est obligatoire
• 4 personnes MAXIMUM sont autorisées
• Une boite de gants est mis à disposition
• Un panier désinfecté est remis pour vos achats  

• Le nettoyage et la désinfection seront renforcés 
après chaque séjour 

• Le ménage, le changement des draps et des ser-
viettes de toilette se feront à la demande    

• Un point d’eau et une borne de désinfection sont 
disponibles à l’entrée

• Un sens de circulation est mis en place
• Conserver la même table pendant tout le séjour
• Un service à table sera proposé à tous les repas

• Le port du masque est obligatoire
• Les consommations seront servies à table
• Pour les spectacles et animations du soir, chaque 

groupe de spectateurs sera distant d’1 mètre
• Un masque est obligatoire pour les jeux et anima-

tions extérieures. Des gants sont mis à disposition.

• Le bassin pourra accueillir jusqu’à 8 personnes 
maximum.

• Une distance d’1 mètre entre chaque chaise 
longue devra être respectée

• Le masque est obligatoire à l’intérieur des transports. 
• Une visière est fournie par le centre à la demande.

LA RECEPTION et LA BOUTIQUE 



Résidence de 
vacances des mines

5, chemin du Parc 
56730 Saint-Gildas-de-Rhuys

02.97.45.24.82


