Au cœur du Vignoble Beaujolais, au grand
air, au milieu de ses propres vignes, le
Château de Pizay est un havre de paix
particulièrement apprécié en cette période
de crise sanitaire mondiale.

CHATEAU DE PIZAY


Malgré son exceptionnelle localisation
privilégiée, le Château de Pizay ne peut
évidemment pas garantir le risque 0. Aussi, pour
limiter au plus ces risques pour ses clients, ses
équipes, ses fournisseurs…. Un grand nombre
de mesures barrières ont été mises en place, dans
le respect des règles imposées par le
gouvernement.

Nous vous livrons ici quelques exemples non exhaustifs de ces mesures, celles-ci pourraient évoluer en fonction des consignes
gouvernementales et de l’évolution de la pandémie :

•

LE CHATEAU :

✓ Obligation pour tous les clients d’arriver
masqués au Château, et de porter le masque
dans les espaces intérieurs (réception,
restaurant, Spa, couloirs etc.)
✓ Mise à disposition de gel hydroalcoolique et
lingettes désinfectantes
✓ Equipes protégées par diverses protections en
fonction des services (masques et/ou visières,
surblouses, gants, charlottes, spray
bactéricide…)
✓ Multiples affiches réparties sur tout le
domaine pour rappel des règles générales et
particularités du Château
✓ Ecrans de protection aux points d’accueil

•

LES CHAMBRES :

✓ Chambres occupées 1 jour sur 2 (sauf
exception)
✓ Protocoles de nettoyage complétés de
bactéricide. Pas de ménage pour les
chambres en recouche
✓ Temps d’aération augmenté
✓ Suppression des chariots à bagage et du
service bagage
✓ Pas de Room-Service

•

LE PETIT-DEJEUNER :

•

LE RESTAURANT/ LE BAR :

✓ Nombre de clients limités et tables plus
espacées
✓ Cartes du restaurant, des vins et du bar
consultables par QR Code
✓ Augmentation de la fréquence de
désinfection des toilettes
✓ Bactéricide après chaque client sur les
chaises, les tables…

•

LE SPA :

✓ Nombre de clients limités
✓ Transats plus espacés
✓ Douche obligatoire savonnée dans votre
chambre avant de vous présenter au SPA
✓ Augmentation de la fréquence de
désinfection des toilettes
✓ Bactéricide après chaque client sur les
transats, les chaises, les tables…
✓ Cartes du SPA consultable sur place par QR
Code
✓ Déjeuner Buffet Spa fermé
• LA PISCINE EXTERIEURE : (Ouverte en
fonction de la météo d’Avril à Oct.)
✓ Transats plus espacés
✓ Bactéricide après chaque client sur les
transats, les chaises, les tables…

✓ Suppression du buffet petit-déjeuner, au
profit d’un petit-déjeuner exclusivement
continental et uniquement servi en chambre
Vous le constatez, même si une fois encore le risque 0 n’existe pas, le Château de Pizay s’est engagé dans la lutte contre ce
virus. Les équipes seront attentives à vos éventuelles suggestions pour compléter les protections si nécessaires et possibles,
et vous promettent d’agir pour vous faire oublier la pandémie – le temps de votre séjour – le temps de votre parenthèse parmi
nous.
Merci pour votre confiance. Excellent séjour au Château de Pizay.
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