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CHATEAU DE PIZAY  

                 

 

PASS VACCINAL OBLIGATOIRE 

Un Pass Vaccinal par personne devra être présenté dès votre arrivée à la réception de l'hôtel et 

du Spa. 

A défaut de conformité, nous ne pourrons pas vous donner accès au Château, ni à aucun de ses 

services (hôtel, restaurant, Spa, bar). 

Il conviendra par ailleurs que vous conserviez vos documents afin de pouvoir les présenter aux 

services sanitaires en cas de contrôle durant votre séjour ou prestations SPA. 

 

• LE CHATEAU :  
✓ Fin du port du masque en extérieur sauf 

exceptions (regroupements, files d’attente...) 

Le port du masque dans les milieux clos reste 

obligatoire (restaurant, bar, réception, Spa, 

couloirs…)  

✓ 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 :  
✓ Protocoles de nettoyage complétés de 

bactéricide.  

✓ Temps d’aération augmenté 

✓ Pas de Room-Service (déjeuner ou dîner) 

 

 

 

 

 

 

• LE RESTAURANT/ LE BAR :  
✓ Nombre de clients limités et tables plus 

espacées. 

✓ Augmentation de la fréquence de 

désinfection des toilettes 

✓ Bactéricide après chaque client sur les 

chaises, les tables… 

 

• LE 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 

 

• 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… 

 

 

 

 

 

 

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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