CONSIGNES D'HYGIENE COVID-19

SAFETY INSTRUCTIONS COVID-19

Chère Madame, Cher Monsieur, Dear Madam, Dear Sir,
Nous avons le plaisir de vous retrouver après ces quelques mois. Afin que vous puissiez profiter de vos vacances
bien méritées, Riva Bella met tout en oeuvre pour garantir votre sécurité sanitaire et celles de vos proches. Merci
de respecter ces quelques consignes.
A la réception, pensez à vous munir d'un stylo afin de remplir les formalités. La plage est ouverte (et elle est
grande!). Vous pouvez nager, marcher, bronzer et rester allongé aussi longtemps que souhaité.
We are very joyful to see you again. In order for you to enjoy your well-deserved holidays, Riva Bella do everything
to guarantee your health security and the one of your relatives. Thanks for respecting these few instructions.
At the reception desk, remember to bring a pen to fill out the forms. The beach is open. You can swim, walk,
sunbathe and lie down for as long as you like.

Lavez vous les mains

Vous trouverez du gel
hydroalcoolique à la réception,
au restaurant, etc.
Wash your hands: you'll find
some gel at the reception,
restaurant, etc.

Pas en forme

N'attendez pas, prenez contact
avec un médecin généraliste.
You don't feel good? Contact a
general practitioner.

Propreté optimale

Les équipes techniques nettoient
intégralement les hébergements
et désinfectent les surfaces avant
votre arrivée.
Optimal cleanliness :The technical
teams thoroughly clean the
accommodation and disinfect the
surfaces before your arrival.

Priviligiez le masque

En milieu clos. Riva Bella est
avant tout un vaste lieu de plein
air en pleine nature.
You might consider wearing a
mask in enclosed spaces. Riva
Bella is above all a vast open-air
place in the middle of nature.

Distanciation

Prenez vos distances (1 mètre
d'écart). Respectez les dans les
sanitaires également.
Keep a distance of 1 meter
between your self and others.
Keep this mind within the
showers' blocks.

Se moucher

Utilisez un mouchoir à usage
unique
Blow your nose using a
disposable tissue

Eternuez dans votre
coude

Afin d'éviter la propagation de
micro-particules.
Sneeze into your elbow
To avoid the spread of
micro-particles.

Saluer sans contact

Eviter tout contact quand vous
saluez quelqu'un
Greet without contact:
avoid contact when greeting
someone

Cet été, les activités du Kid's Club se dérouleront en plein air sur la terrasse à côté de l'épicerie. Le matériel,
les chaises et tables seront désinfectés après chaque utilisation. Avant votre arrivée, les hébergements sont
intégralement nettoyés et désinfectés. Nous avons investis dans des dispositifs de purification d'air par plasma
froid d'oxygène. Ce dispositif utilisé par la NASA pour la désinfection des vaisseaux détruit 99.9% des virus dans
l'air. Les blocs sanitaires sont quotidiennement désinfectés par un processus d'ozone aqueux stabilisés (OAS),
alternative écologique au nettoyage et à la désinfection. Des vaporisateurs d'ozone aqueux stabilisés sont mis à
votre disposition pour une sécurité sanitaire optimale!
Vous n'avez plus qu'à profiter sereinement de vos vacances.
This summer, the Kid's Club will be held outdoors on the terrace next to the grocery store. The equipment,
chairs and tables will be disinfected after each use. Before your arrival, the accommodations are completely
cleaned and disinfected. We have invested in an air purification system using cold oxygen plasma. This device
used by NASA for the disinfection of the ships destroys 99.9% of the viruses in the air. The toilet blocks are daily
disinfected by a stabilized aqueous ozone (OAS) process, an ecological alternative to cleaning and disinfection.
Sprayers containting stabilized aqueous ozone are at your disposal for optimal sanitary safety!
You can now start to enjoy your holidays !
Numéro d'urgence (Référente COVID) : 00 33 6 09 87 55 87 Numéro médecin : 04 95 31 62 71 SAMU : 15
Emergency number : +33 6 09 87 55 87 Doctor number +33 4 95 31 62 71 European Emergency 112
Nous vous souhaitons de très bonnes vacances! We wish you great holidays!

