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 De manière générale, les informations, l’agenda festif, horaires et recommandations 
du livret d’accueil sont à vérifier lors de votre séjour, des modifications 
d’horaires/fermetures sont quasiment au jour le jour malheureusement.  
J’essaye au maximum de les actualiser ou de vous en informer sur place. 

 

 Il est recommandé de téléphoner systématiquement ou de contacter les sites 
touristiques/établissements/manifestations via leurs réseaux sociaux (Facebook, 
etc…) 
 

 Le masque reste obligatoire dans tous les villages en agglomération (hormis sur la 
plage, en vélo et dans les espaces naturels). 

 
 
 

 

 La plupart des sites restent ouverts mais sont soumis à des jauges et à des horaires 
modifiés compte tenu du couvre-feu, n’hésitez pas à les contacter avant visite.   
 

 Les marchés des villages sont toujours présents 
 

 Dans le village, vous trouverez de la vente à emporter chez nos commerçants 
locaux : 

o Place des tilleuls à 400m 
 Bistrot du bar à Quai : du mardi au dimanche entre 10H30 et 13H30, 

entrée, plats et desserts. Maison, copieux, à bon prix. Voir facebook 
Bar à Quai pour les plats et réserver. 05 46 28 64 36 

 L’Escale : du vendredi au dimanche midi entre 11H et 13H. Maison, 
plutôt bistronomique, un peu plus cher donc. Voir facebook L’Escale 
pour les plats et réserver. 05 46 37 44 87 

 Les Tilleuls : Pizzas les samedis soirs, Voir Facebook Les Tilleuls pour 
les plats et réserver. 05 46 30 02 76 

 La Rôtisserie à côté de la boulangerie La Douce Mie, à l’entrée du 
village. Du mardi au dimanche. 06 69 02 77 37 

o Place d’Antioche à 1.500m 
 A l’emporter : pizzas à emporter sauf mardi - 05 46 45 31 60 
 Le Chai : du vendredi au dimanche (midi et soir) cuisine de bistrot et 

d’antan. Voir Facebook Julien Benjamin le Chai pour les plats et 
réserver – 05 46 30 03 55 
 

 Dans les autres villages, n’hésitez pas à regarder les Facebook des établissements 
cités dans le livret ou à les appeler, en effet, certains proposent de la vente à 
emporter via ce réseau social, d’autres non (Cela peut évoluer au jour le jour… il est 
compliqué de les mentionner de manière certaine ici). 
 

 
 
 
 
 
 

 
Informations utiles – Mesures sanitaires 
 

 
Où se restaurer et se faire plaisir 
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Je vous remercie de respecter les mesures de précaution ci-dessous pendant votre séjour. 

   

 

 
Mesures Covid19 sur place  

 

 Possibilité d’annuler le séjour jusqu’en dernière minute avec remboursement intégral 
de l’acompte. 

 Nettoyage des gîtes :  Les logements sont nettoyés avec alcool ménager, javel, 
désinfectant sans javel (en fonction des pièces) à chaque changement de voyageurs 
(literie, vaisselle, surfaces et sols des pièces, aspirateur et serpillage) - à noter 
qu'avant Covid nous procédions déjà ainsi. 

 Nettoyage des communs (laverie / local poubelle / etc) : chaque jour à mon passage 
pour entretien. 

 Possibilité sur demande de départ/arrivée sans aucun contact (pour règlement / clef / 
SAV / etc) 

 Gestes protecteurs / masque appliqués me concernant en cas d’accueil classique et 
passage d’entretien. 

 Gel hydroalcoolique individuel dans chaque logement. 

 Gel hydroalcoolique à disposition dans chaque local commun. 
 Affichage des mesures de précaution Covid19 dans les communs et dans mon 

règlement intérieur. 

 
Règles de vie et de communauté 
 


