
 
 
 
 

Le Hameau des Champs 
280, route de Coutalon 
73270 ARECHES BEAUFORT 
04.79.10.39.60 
 

     Colombes, le 01 octobre 2020 
  
  
       
 

Madame, Monsieur, 
 
 
Nous sommes heureux de vous accueillir cet hiver au Hameau des Champs. 
 
En raison des mesures de prévention dues à l’épidémie de COVID-19, les hébergements de tourisme tel que 
le Hameau des Champs sont dans l’obligation de mettre en place un protocole sanitaire strict. Il nous permet 
d’accueillir les vacanciers dans les meilleures conditions possibles tout en limitant au maximum les risques 
de propagation du virus. 
 
Vous trouverez en annexe les différentes mesures qui sont instaurées à ce jour au Hameau des Champs. 
L’ensemble de ces mesures pourront être assouplies ou renforcées en fonction des directives gouvernemen-
tales annoncées entre aujourd’hui et votre arrivée au Hameau des Champs. 
 
Cette organisation, parfois restrictive, a été évaluée et validée par l’ensemble du personnel du Hameau des 
Champs et par la direction du CIE THALES & ADHERENTS. Elle a pour but de maintenir notre qualité 
d’accueil en l’adaptant aux exigences du contexte sanitaire. 
 
Malgré ses mesures que nous savons contraignantes, nous espérons que vous passerez un excellent séjour au 
Hameau des Champs. 
 
Pour la sécurité de tous, en tant que futur vacancier du Hameau des Champs, vous vous engagez vous et 
votre famille à respecter l’ensemble des points énoncés en annexe. 
 
Merci de bien vouloir transmettre par mail au gestionnaire des Hameau des Champs l’annexe ci-jointe dû-
ment renseignée et signée. 
 

 
Le secrétaire du 

Comité inter-Entreprises 
Thales et Adhérents 

 
 

Laurent ROCHE 



ANNEXE 
 

Document à renvoyer par mail dûment rempli et signé avant votre arrivée à : 
contact@hameaudeschamps.fr 

 
 

Hébergement 

 Le ménage dans les chambres ne sera pas fait par le personnel en milieu de séjour (quelque soit la 
durée du séjour sans recouche possible). Des kits de draps et serviettes pourront vous être remis sur demande 
en cours de séjour. 

Restauration 

 Les repas seront servis à table et aucun buffet ne sera possible. 
 
 Un seul menu sera disponible par repas ; merci de nous signaler avant votre arrivée les différents 
régimes alimentaires particuliers (allergie, religion…) car il n’y aura pas possibilité de les prendre en compte 
sur place. 
 
 L’accès au restaurant vous sera refusé sans le port du masque. 
 
 Plusieurs familles ne pourront manger simultanément à une même table du restaurant. 

 
 Les pique-niques seront possibles tous les jours de la semaine sur réservation uniquement, la veille 
avant 19h00 (pour le dimanche ou le lundi de votre arrivée, si vous souhaitez un pique-nique, merci de nous 
le signaler la veille avant votre arrivée au Hameau des Champs). 
 
 Pour les soirées de la veille de Noël et de la St Sylvestre, un repas amélioré vous sera proposé, mais 
par contre il n’y aura ni spectacle, ni soirée dansante. 
 
 

Décharge de responsabilité (concernant les paniers-repas) 
 

Je soussigné(e).......................................................atteste avoir reçu un panier-repas répondant aux 
exigences de qualité sanitaires et déclare décharger le Hameau des Champs de toute responsabilité en cas 
d’incident sanitaire (intoxication alimentaire par exemple) lié à l’ingestion de son panier repas. 
Cette décharge est valable pour tous les membres de ma famille et pour toute la durée du séjour au 
Hameau des Champs. 
 
Le........................................   Signature : 
 
 
 
 



Espace communs 

 Des sens de circulation seront mis en place afin d’éviter un maximum de croisements. 

 Des distributeurs de gel hydroalcoolique seront présents à l’accueil, dans la salle de restaurant, à 
l’espace bar. 

 Des poubelles seront mises en place afin de pouvoir récolter tous les éléments de protection 
potentiellement contaminés (masques usagés...). 

 Le port du masque est obligatoire par tous en tout lieu dans le Hameau des Champs. 

 L’ensemble des sanitaires communs (WC communs) seront fermés, des WC étant disponibles dans 
chacune des chambres. 

 L'accès à l’espace aquadétente (piscine intérieure) ne sera possible qu’au strict respect des gestes 
barrières et de distanciation physique (pas plus de 15 baigneurs). Un distributeur de gel hydroalcoolique sera 
présent à l’entrée de l’espace aquadétente afin de pouvoir désinfecter le système d’ouverture et de fermeture 
de l’espace (système prévu pour éviter l’entrée inopinée des enfants). La douche reste obligatoire. 

 Le sauna ainsi que le spa (jacuzzi) n'est pas accessible. 

 La salle babyfoot sera fermée. 

 La salle de spectacle ne sera pas accessible, ni les éléments présents dans la salle (table de ping-pong, 
jeux en bois, piste de danse). 

 Le bar ne servira aucune boisson mais l’espace bar sera accessible en respectant les règles de 
distanciation physique (regroupement de moins de 10 personnes et limite de 1 mètre entre les îlots de 
détente). Il y aura la possibilité de consommer des boissons lorsque vous êtes à table (en interpellant 
notre personnel qui se fera une joie de vous servir). 

 L’espace kids ne sera pas ouvert. 

 L’espace « Grand Mont » équipé d’appareils de musculation sera fermé. 

 Les ski-rooms seront ouverts, charge aux vacanciers de respecter la distanciation physique dans cet 
endroit exigu (des distributeurs de gel hydro alcoolique sont présent à l'entrée du ski room). 

 
Je soussigné ……………………………………………………………..déclare avoir pris connaissance 
des mesures énoncées ci-dessus et m’engage à toutes les respecter ainsi que tous les membres de ma 
famille participants au séjour. 
 
Le …………./……….../…………..    Signature : 


