
 
 

 

Chères Cabaneuses, Chers Cabaneurs, 

Afin de préparer au mieux votre séjour et pour protéger votre santé ainsi que la nôtre pendant toute 

la période d’épidémie liée au coronavirus, nous vous invitons à prendre connaissance et respecter les 

informations ci-après, nécessaires pour appliquer les gestes barrières pendant votre présence sur le 

site. 

Ces mesures exceptionnelles seront valables jusqu’à nouvel ordre en attendant d’éventuels 

changements et impliquent des consignes parfois différentes de celle indiquées sur notre site en 

temps normal. 

Même si le domaine des Vaulx propose une offre d'hébergements en pleine nature, éloignés les uns 

des autres, les gestes barrières restent obligatoires et nous appliquerons les mesures sanitaires en 

vigueur. 

Avant votre séjour, nous vous invitons : 

- A nous communiquer, par mail, l’heure d’accueil choisi : 16h, 17h, 18h et 19h  

- A solder en ligne votre séjour 

- D’adapter votre tenue jusqu’aux chaussures en fonction de la météo (les bottes peuvent être 

utiles par temps de pluie) 

- Pour les personnes qui n’ont pas pris l’option « lit fait » : Venir impérativement avec vos sacs 

de couchages, couverture (si vous êtes frileux) et serviettes de toilette ; les lits seront 

équipés d’un drap housse, d’oreillers avec leur taie (attention  il n’y aura aucune couette).  

- Pour les personnes qui ont souscrit l’option « lit fait », le lit sera préparé. Prévoir serviettes 

de toilette et plaid supplémentaire (si vous êtes frileux) 

- Pour éviter la propagation du virus, nous vous demanderons de défaire vos lits avant de 

partir (linge à poser en bout de lit) 

- De nous communiquer par mail et 48h au plus tard avant votre arrivée si vous souhaitez un 

panier repas et/ou apéritif, les paniers petits déjeuners sont inclus dans votre séjour. 

- A prévoir : une bouteille d’eau et un stylo 

Lors de votre arrivée au domaine des Vaulx (Haras de la Poupardière 53240 La Baconnière) : 

- Un parking fléché vous permettra de garer votre voiture 

- Les accueils prévus à 16h, 17h, 18h et le dernier à 19h se feront de préférence dehors ou 

dans l’accueil (une famille à la fois pour respecter les règles de distanciation imposée par la 

législation) 

- A votre arrivée, ne serrez pas la main et ne faites pas la bise à notre personnel, ni aux autres 

clients 

- Respectez une distance d’au moins 2 mètres entre vous et le client qui est devant et/ou 

derrière vous et avancez progressivement vers l’accueil 

 



 
 

 

 

 

 

- Le port du masque est obligatoire au point d’accueil que ce soit à votre arrivée ou lors de 

votre départ  

- Lampe et nécessaire pour les toilettes sèches (papier toilette, solution javellisée ou gel hydro 

alcoolique) seront déjà dans les hébergements  

- Les sanitaires seront ouverts avec du produit désinfectant à disposition (une famille à la fois) 

Pendant votre séjour et le matin de votre départ : 

- Il sera malheureusement interdit de caresser les animaux  

- La barque est réservée exclusivement aux hôtes ayant réservé la cabane flottante Belle-Ile 

- Possibilité de pêcher (no-kill) près de la pièce d’eau avec vos propres outils de pêche 

- Si vous pique-niquer, prévoir impérativement un sac pour vos déchets que vous remporterez  

- Merci de laisser la porte de l’hébergement ouvert lorsque vous partirez 

- Vous devrez aérer et libérer votre hébergement au plus tard à 11h  

- Juste avant votre départ, merci de passer à l’accueil pour le check-out   

 

Sachez que nous nous assurerons bien évidemment que toutes les mesures sanitaires et d’hygiène 

soient respectées afin de vous garantir une sécurité optimale. 

Dans ce contexte exceptionnel, nous vous remercions de votre compréhension pour que vous soyez 
enchantés de votre petite escapade insolite. 
 
Notre équipe reste à votre disposition pour tout complément d'information. 
 

A très vite sur le domaine ! 

 

L’équipe du domaine des Vaulx 

 

 
 
 


