ENGAGEMENT HOTEL MONT GABRIEL ENVERS LES MESURES DE LA DIRECTION DE LA SANTÉ PUBLIQUE
9 juillet 2020,
L’Hotel & Spa Mont Gabriel s’engage à offrir un environnement sécuritaire pour ses clients ainsi que ses employés.
En plus du comportement courtois des voyageurs qui favorise le respect et la distanciation sociale, les mesures
suivantes ont été ajoutées afin d’assurer la sécurité de tous. Cette liste n’est pas exhaustive et est sujette à une
évolution au fil des développements de la situation pandémique





















Limitation du nombre de personne à l’intérieur de l’enceinte de la piscine extérieure à 12 baigneurs;
Le mobilier doit rester à l’extérieur de l’enceinte;
Limitation du nombre de personnes à l’intérieur de la piscine intérieure à 12 baigneurs;
Limitation du nombre de personnes dans le bain tourbillon à 3 baigneurs;
Le mobilier de la piscine intérieur ne peut être déplacé;
Laisser un corridor de déplacement en direction de la salle d’exercices libre;
Lavage des mains obligatoire à la chambre ou à la salle de bain avant l’entrée dans la piscine;
Recommandation de se doucher à la chambre avant l’entrée en piscine;
Maintenir la distance de deux mètres dans l’eau et hors de l’eau;
Suivre les plans de circulation établie;
Fréquence et rigueur de nettoyage des aires publiques et des vestiaires accrus à l’aide de produits
désinfectants;
Augmentation des postes de désinfectant des mains;
Protocole de nettoyage de la piscine rigoureuse, en maintenant un niveau de chlore plus élevé;
Test de la qualité de l’eau deux fois par jour;
Aucun remplacement de serviette; utilisation des serviettes de piscine remises à la chambre ou de vos
serviettes personnelles. Veuillez rapporter vos serviettes souillées à votre chambre;
Aucune nourriture permise autour de la piscine;
Aucune réservation de chaises permise;
À l’exception du bonnet de bain et des lunettes de protection, l’apport de matériel extérieur (flotteurs,
bouées, palmes etc.) est déconseillé;
La pratique de jeux collectifs et sports de contact est interdite;
Afin de prioriser notre clientèle hébergeant à l’hôtel, le nombre de droit d’accès quotidien sera déterminé au
jour le jour.
Malgré la situation sans précédent que nous vivons, nous nous engageons à offrir à notre clientèle un
moment de répit inégalé où il sera possible de décrocher dans les montagnes des Laurentides. Le grand
air, les vastes espaces et les nombreuses activités extérieurs facilitant la distanciation sociale vous
permettront de vous évader du quotidien et de profiter de l’été en toute sécurité.

Merci de votre habituelle collaboration,

Martin B. Lavallée
Directeur Général

