
  

CHARTE SANITAIRE DES CABANES DU DOMAINE DE SAINT JEAN

Chers Cabaneurs,

Je suis très heureuse de pouvoir vous accueillir dans l'une de nos cabanes perchées.

Ni pass sanitaire ni test PCR ne vous seront demandés.

Je vous propose de venir vivre une déconnexion totale et inoubliable au milieu de notre parc de 12
hectares où il est facile de respecter les distanciations !

Cependant je me dois de vous protéger ainsi que mes collaborateurs. C'est pour cela que j'ai mis en
place un protocole d'accueil et différentes méthodes de travail que vous trouverez dans la charte ci-
dessous.
Il est important de respecter ces règles car la sécurité de tous est une priorité.

Mais ne vous inquiétez pas derrière notre masque nous aurons toujours le sourire et serons ravis de 
vous accueillir  !

Merci de votre confiance et profitez pleinement de votre séjour !

Aude de Quatrebarbes, fondatrice et gérante du Domaine de Saint Jean

1- Avant votre séjour
Nous vous demandons SVP de : 
- nous informer de votre heure d’arrivée qui peut-être entre 15h et 18h
- prendre connaissance de ce document dans son intégralité
- prévoir votre dîner car aucune restauration du soir ne peut être assurée
- privilégier des sacs à dos pour transporter vos effets personnels
- porter des chaussures adaptées

2- Quelques conseils
Pour un séjour encore plus inoubliable, n'hésitez pas à : 

- prendre vos cartes, livres et autres jeux.
- consulter notre rubrique «  Activités  » https://www.domainedesaintjean.com/activites 
- vous promener dans le parc

3- A votre arrivée
Merci de rentrer dans le domaine par l’entrée située rue du vieux bourg en face du 14, traversez la cour 

et allez vous garer sur le parking à gauche juste après les piliers.
Rejoignez-nous à l'accueil en respectant les consignes suivantes afin de limiter les contacts  :  

entrer dans l'accueil une fois que l'on vous le signale en essayant de venir à une seule personne
se laver les mains avec le gel hydroalcoolique à votre disposition 
porter un masque

Nous vous remettrons un sac avec votre matériel (frontales, bougies, allumettes, gourdes, verres), les 
clés et un plan.

Tout le matériel est désinfecté après chaque usage.

https://www.domainedesaintjean.com/activites


  

4- Dans votre cabane
- Accès à votre cabane :

avec le plan remis à votre arrivée, rejoignez votre cabane à pied. Si cela n’est pas possible, nous 
pourrons vous accompagner en voiturette. 

- Entretien de votre cabane : 
un nettoyage complet et intense est effectué  entre chaque réservation à l’aide d’un produit 
désinfectant virucide pour une sécurité sanitaire optimale. 
Nous avons également retiré de la cabane tous les éléments non essentiels (coussins, prospectus, 

décorations). 
5 – Paniers livrés dans votre cabane

- Le petit-déjeuner sera livré entre 7h30 et 8h et sera accroché à une corde. A vous de le remonter quand 
vous le souhaitez.
Il sera préparé avec port de gants et masques.
Nous vous demanderons juste de tout remettre dans le panier et de le raccrocher à la corde une fois 
terminé.

- Les paniers dîners et apéritifs étant préparés par nous même nous ne pourrons fournir ces prestations 
jusqu'à nouvel ordre.
Mais n'hésitez pas à venir avec votre pique-nique 

6- Les sanitaires
Cet espace commun est ouvert à tous nos « cabaneurs ».
Un toilette et une douche seront attribués par cabane. Ils sont désinfectés chaque jour avec un produit 

désinfectant virucide.

7- Rappel des gestes barrières
- Se laver les mains très régulièrement.
- Tousser ou éternuer dans son coude ou dans un mouchoir à usage unique. 
- Saluer sans se serrer la main ou se faire des embrassades. 
- Respecter la distanciation sociale (au moins 1 mètre) sinon porter un masque. 

8- Votre départ
Au moment de votre départ (au plus tard à 11h), merci de bien vouloir : 

laisser la porte de votre cabane ouverte
rapporter à l'accueil votre sac avec tout le matériel et les clés à l'intérieur

MERCI
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