Nivezé, le 28 juin 2021.

Concerne : nos mesures COVID pour votre séjour de vacances chez nous

Chère vacancière, cher vacancier,

Nous sommes TRES heureux de pouvoir vous accueillir à nouveau à partir du mois de juillet ! Nous
continuons à aligner nos mesures COVID sur les mesures gouvernementales tout en essayant de rendre votre
séjour le plus agréable possible.
Actuellement, les mesures prévues pour le mois de juillet sont les suivantes :
•

•
•
•

•
•

A l’arrivée, il faut être vacciné (les 2 doses) ou faire un test rapide sur place dont le résultat doit être
négatif. Concernant la vaccination, vous nous fournirez les informations nécessaires lors de la
réservation. Votre médecin peut vous renseigner sur les dates de vaccination si vous les avez
oubliées (voir formulaire de réservation).
En dehors de votre chambre, le port du masque est obligatoire, ainsi que la désinfection/lavage des
mains à chaque entrée et sortie de chambre.
Les 3 repas se prennent au restaurant.
Lors de votre arrivée au petit déjeuner, nous prendrons votre température. En cas de fièvre (>37,5°C)
ou de symptômes suspects, nous procéderons à un test rapide. S’il est positif, vous serez placé(é) en
quarantaine le temps d’obtenir une confirmation par un test PCR. Si le test PCR est également positif,
il faudra malheureusement interrompre votre séjour pour protéger les autres vacanciers. S’il est
négatif, vous pouvez poursuivre votre séjour normalement.
Vous pouvez recevoir de la visite selon les mesures en vigueur (cf. « Info pour visiteurs » sur notre
site internet www.niveze.be).
Si la situation du moment le permet, vous pourrez quitter le Domaine en respectant de manière
stricte les mesures gouvernementales en vigueur.

Nos mesures sont régulièrement évaluées, adaptées et évolueront certainement encore durant mois de
juillet. Vous trouverez les consignes en vigueur sur www.niveze.be: menu de droite « Nouveau/ COVID19 ».

Nous restons à votre disposition et espérons vous accueillir bientôt !
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