Informations Corona
Réserver au restaurant







Vous pouvez réserver uniquement par téléphone à partir de 2 jours à l'avance (à partir
de 9h) et ceci uniquement pour le déjeuner ou le dîner. PAS pour le salon de thé
Pour le déjeuner et le dîner, nous travaillons en 2 services pendants les weekens et
jours fériés:
premier service: arriver entre 12h00 et 12h30 / arriver 18h00
deuxième service: arriver entre 13h30 et 14h00/ arriver 20h00
Maximum 4 personnes par table (sauf quand votre bulle de famille est plus grande par
example 2 adultes (parents) et 3 enfants)
L'heure de fermeture est 22h00.
Uniquement nos terrasses sont ouvertes (pomp, pergola, jardin et piste). En cas de
pluie, il n'y a donc pas de possibilité d'entrer dans le restaurant à l’intérieur.

Restrictions Corona restaurant






Le port du masque est obligatoire pour les adultes et les enfants de plus de 12 ans.
Ceci jusqu'à ce que vous vous asseyiez à table. Si vous devez vous déplacer vers l'aire de
jeux ou les toilettes, vous devez également porter votre masque
Désinfection des mains à l'arrivée
Toutes nos tables sont espacées de 1,5 m ou des écrans ont été placés entre les tables là
où cela n’était pas possible
Les toilettes sont toujours nettoyées et désinfectées par notre femme de toilette

La pleine des jeux & minigolf





L’aire de jeux extérieure, le château gonflable et le minigolf sont ouverts. Le terrain
de jeu intérieur restera fermé pour le moment.
Les parents sont autorisés sur le terrain de jeu s'ils portent un masque et se tiennent à
distance des autres
Le minigolf est ouvert de 10h00 à 19h30 SANS réservation. Propre bulle autorisée par
terrain.
Les balles de golf et les clubs de golf ont été désinfectées.

Hôtel







Réservez sans soucis pour 2021. En cas de fermeture obligée par le gouvernement pour
Covid 19, votre acompte vous sera intégralement remboursé (si déjà prélevé sur votre carte
de crédit). Si vous êtes infecté par Covid 19, vous pouvez annuler la réservation sur
présentation d'une attestation de Covid 19 par le médecin. Sinon, nos conditions
d'annulation normales s'appliquent (voir le site de l'hôtel)
Les couvre-lits et les coussins décoratifs ont été retirés
Tous les interrupteurs, poignées et points de contact sont toujours désinfectés
Chaque jour, nous vous demandons d'indiquer votre choix de petit-déjeuner afin que nous
puissions répondre à tous vos souhaits le lendemain au petit-déjeuner.
Le petit-déjeuner sera servi au pergola en cas de pluie ou sur la terrasse devant quand il
fait beau.

Merci pour votre compréhension!

