DOMAINE DU MOULIN
HÔTEL **** SPA
LA VILLA DU MEUNIER
RESTAURANT
Famille Landwerlin

MESURES COVID 19 - SPA

Nous vous invitons à prendre connaissance des mesures sanitaires mises en place pour vos
prochains rendez-vous.
-

Le port du masque est obligatoire dès votre arrivée ainsi que la désinfection des
mains, du gel hydroalcoolique est à votre disposition
Merci de venir seul (e), les accompagnants ne sont pas autorisés
En cas de symptômes liés au Covid merci de reporter votre rendez-vous
Ne pas toucher les produits en cabine
Les rendez-vous sont à prendre par téléphone ou par mail
Merci d’enlever tous vos bijoux avant le soin
Merci de prendre une douche dans votre chambre avant la prestation et de rejoindre
l’espace Massage en peignoir
Nos esthéticiennes sont équipées de masques ainsi que de visières et gants selon les
soins
Les serviettes et peignoirs sont lavés après chaque utilisation
Après chaque client l’ensemble du matériel, surfaces de travail, vestiaires et sols sont
désinfectés
Tout employé à risque ou présentant un symptôme n’est pas autorisé à travailler
Réorganisation de l’espace d’attente dans le respect de la distanciation sociale et de
la sécurité sanitaire

Nous accordons une importance primordiale à la santé, au bien-être et à la sécurité de nos
clients et de nos équipes.
Dans le contexte actuel, nous vous remercions d’être à l’heure à votre rendez-vous, afin de
respecter les règles de distanciation entre clients.
Profitez bien de votre soin en toute sécurité !
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