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Ensemble contre le corona

Cher client,
Depuis le mois de mars 2020, la pandémie du COVID-19 bouleverse le monde.
Les vacances en Belgique, et à l’étranger, changeront pour de bon.
L’équipe MN Vacances estime que les vacances sont un droit de base
fondamental et restent nécessaires. Nous recherchons le juste milieu entre les
recommandations en matière de santé et le maintien d’une ambiance de vacances
unique.
MN Vacances a élaboré un scénario clair permettant à ses clients de se
préparer à un séjour relaxant et en toute sécurité dans nos centres de vacances.
Nous vous demanderons de bien vouloir lire attentivement les directives et de
les respecter. Ce scénario sera mis à jour chaque fois que le Conseil national de
sécurité décrétera de nouvelles directives ou qu’il en créera des nouvelles.
La reprise à l’issue du confinement sera une période de hauts et de bas, et surtout
d’apprentissage... Rassemblons nos forces en vue de vacances
fantastiques, sans corona !
L’équipe MN Vacances vous souhaite des vacances relaxantes et abordables, en
toute sécurité.
Francis Fivez
Directeur

Protocole COVID-19
MN VACANCES exploite plusieurs logements, soumis au même protocole COVID-19 :

MONT-DES-DUNES
Centre de vacances pour jeunes de type C
Kinderlaan 47, 8670 Oostduinkerke - 058/23 40 52 - info@montdesdunes.be

48 chambres - 255 lits – séjour avec pension

Gîte MONT-DES-DUNES
Centres de vacances pour jeunes de type C : De ARK, De
SLOEP, De KAJUIT
Kinderlaan 45, 8670 Oostduinkerke - 058/23 40 52 - info@montdesdunes.be

De Ark : 85 lits - De Sloep : 60 lits - De Kajuit : 60 lits –
formule permettant de cuisiner soi-même

Centre de vacances NEUTRALIA
Séjour adultes
Kapucijnenstraat 36, 8400 Oostende - 059/70 66 99 - info@neutralia.be

13 chambres - 39 lits – séjour avec petit-déjeuner

Gîte O'ZEE
Centre de vacances pour jeunes de type B : LE REQUIN,
LA CREVETTE
Kapucijnenstraat 36, 8400 Oostende - 059/70 66 99 - info@neutralia.be

Le Requin : 54 lits – La Crevette : 34 lits formule permettant de cuisiner soi-même

MONT-DES-PINS & Gîte LE MONT PELE
Domaine de vacances et gîte
Mont-des-Pins 100, 6941 Bomal-sur-Ourthe - 086/21 21 36 - info@montdespins.be

Mont-des-Pins : 59 chambres - 235 lits – séjour avec pension
Gîte Le Mont-Pelé : 7 chambres - 58 lits - formule permettant de cuisiner
soi-même
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Protocole corona :
check-in & check-out
Avant votre arrivée :
•
•

•
•

Vous êtes tenu de réserver votre séjour téléphoniquement, par mail ou en ligne.
Les coordonnées du responsable de la réservation sont enregistrées au plus tard à
l’arrivée et seront conservées pendant 14 jours, afin de faciliter un éventuel contact
tracing ultérieur. Vos coordonnées ne seront utilisées que dans le cadre de la lutte contre
le COVID-19.
Avant leur arrivée, tous nos vacanciers recevront des informations au sujet des
mesures spécifiques prises au sein de nos domaines de vacances.
Les vacanciers qui présentent des symptômes pouvant être une indication du COVID-19
ou qui, au cours des 14 jours précédant leur séjour, ont eu des contacts avec une
personne contaminée par le COVID-19 ou avec une personne qui présentait des
symptômes du COVID-19, reporteront leur séjour.

Lors du check-in :
•
•
•
•
•
•
•
•

Nous affichons, à l’entrée principale, nos règles en vigueur au cours de votre séjour.
Nous vous les rappellerons lors de votre check-in.
Nous limitons le contact physique avec nos vacanciers en prévoyant une procédure de
check-in la plus fluide.
Nous aurons une brève conversation à l’arrivée de nos vacanciers, au cours de laquelle
nous commenterons les mesures de prévention et les règles concernant la santé.
Nous garantissons une distance physique de 1,5 mètre à notre accueil au moyen
d’écrans en plexi et d’une signalisation claire.
Pendant les heures d’ouverture, les portes d’accès seront laissées ouvertes au maximum.
Tous les magazines, guides touristiques/plans de ville et tout matériel de promo ont été
enlevés des espaces d’accueil.
Les clefs des chambres et les cartes magnétiques d’accès seront désinfectées aprés
chaque départ.
Le port du masque est obligatoire pour notre personnel, sauf pour les fonctions où la
distance peut être respectée.
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Protocole corona :
check-in & check-out
Pendant votre séjour :
•
•

Nous vous demanderons de bien vouloir respecter à tout moment nos mesures corona
ainsi que le plan de circulation.
Le port d’un masque est fortement conseillé pour les personnes de plus de 12 ans.

Lors du check-out :
•
•
•

Veuillez aérer la chambre lors de votre départ (au minimum 20 min).
Veuillez payer par carte bancaire.
Le terminal de paiement sera nettoyé et désinfecté après chaque utilisation. Nous
prévoirons du gel permettant de se désinfecter les mains après chaque utilisation.
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Protocole corona :
chambres & domaine
Nettoyage & désinfection par le personnel :
•
•
•
•
•
•
•

Le port du masque est obligatoire pour tout notre personnel de chambre.
Notre personnel suit une procédure claire en vue de l’organisation du nettoyage.
Les chambres seront nettoyées en votre absence.
Nous prévoyons 1 chariot de nettoyage par collaborateur chargé du nettoyage.
Chaque collaborateur se charge de l’entretien du même couloir à chaque fois. Il sera
noté qui nettoie quelle chambre.
Les interrupteurs communs, clinches et rampes d’escaliers seront désinfectés 2 fois par
jour.
Le nettoyage des chambres se fera méticuleusement, avec une attention particulière
pour la désinfection de certaines surfaces :
- Nettoyage de tous les points de contact, comme les interrupteurs, poignées,
télécommandes, ...
- Nous avons limité au minimum les objets amovibles dans les chambres, ainsi que
toute décoration ayant pu être en contact avec des vacanciers.
- Le linge sale est enlevé immédiatement et séparé du linge propre.
- Les distributeurs de savon fixes, poignées, robinets, boutons wc seront également
désinfectés.
- Après le check-out du vacancier, la chambre sera aérée pendant au moins
1 heure.
- Après le nettoyage de chaque espace/chambre, les collaborateurs se laveront bien
les mains ou les gants à l’eau et au savon ou désinfectant.

•
•
•

Le personnel de chambre dispose de suffisamment de temps pour effectuer le
nettoyage à fond.
Notre matériel de nettoyage est lavé à plus de 60°.
Les jeux extérieurs seront désinfectés 2 x par jour.
Si vous restez plusieurs jours, nous vous demanderons de bien vouloir tenir votre
chambre en ordre vous-même. L’entretien de la chambre par le personnel ne se fera
qu’à la demande explicite, et uniquement lorsque les vacanciers ne sont pas présents
dans la chambre.

Dans la chambre :
•
•

Le minibar reste vide.
Pas de café ni de thé dans la chambre.

6

Protocole corona :
ascenseurs
Utilisation de l’ascenseur :
•
•
•
•

Nos ascenseurs sont accessibles uniquement pour le personnel et les personnes à
mobilité réduite.
Nous vous demanderons de bien vouloir limiter l’utilisation de l’ascenseur.
Optez pour plus d’exercice physique, choisissez les escaliers.
Nous nettoyons régulièrement les surfaces et les boutons de l’ascenseur.
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Protocole corona :
espaces communs
Au bar, au restaurant et en terrasse :
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

Nous prévoyons des gels désinfectants dans les espaces communs et en
terrasse.
Le service se fera à table et il sera obligatoire de consommer assis. Il ne sera donc pas
autorisé de consommer et/ou de commander au bar.
Attendez aux portes d’entrée jusqu’à ce que nos collaborateurs en salle vous indiquent
une place.
Les tables seront positionnées de sorte que la distance de 1,5 mètre entre les
vacanciers soit respectée, même lorsque ceux-ci se rendent aux toilettes. La capacité
des tables a été adaptée en conséquence.
10 personnes maximum par table.
Nous utilisons des nappes, sets de table et serviettes en papier ou en tissu lavé à plus
de 60°.
Il n’y aura pas de beurre, de sel et poivre, d’huile et de vinaigre, de ketchup, de paniers à
pain, d’objets décoratifs, … sur les tables.
Pendant les repas et le petit-déjeuner, vous recevrez des portions emballées
individuellement.
Vous trouverez la carte du menu et des boissons sur les différents tableaux dans le
restaurant ou via code QR a scanner via votre GSM.
Les serveurs se laveront et se désinfecteront les mains en permanence, entre chaque
service et porteront un masque. Il sera donc impossible de débarrasser et de servir
sans s’être désinfecté les mains.
Après chaque utilisation, les verres, tasses et couverts seront lavés au lave-vaisselle à
plus de 60°C.
Les tables et les chaises seront désinfectées entre chaque vacanciers.
Tout ce qui a été mis sur table sera jeté, nettoyé ou désinfecté après le départ des
vacanciers.
Le déblayage des tables se fera par un membre du personnel fixe qui ne sera chargé
que de cette tâche.
Nos collaborateurs en salle travailleront selon un plan global, qui nettoie quoi, à quelle
fréquence et avec quels produits.
Nos collaborateurs en salle appliquent également la distancation physique entre eux.
Nous facturerons vos commandes sur votre chambre ou vous payerez par carte.
Le terminal de paiement sere nettoyé et désinfecté après chaque utilisation. Ou nous
prévoirons du gel permettant de se désinfecter les mains après chaque utilisation.
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Protocole :
cuisine
En ce qui concerne nos collaborateurs en cuisine :
•
•
•

•
•
•
•
•

•

•
•

Les normes d’hygiène alimentaire restent d’application.
Les personnes ne faisant pas partie du personnel, comme les fournisseurs, ne pourront
accéder aux cuisines et aux locaux de service.
Notre personnel en cuisine fera également tout ce qu’il pourra pour respecter au
mieux la distance physique de 1,5 mètre. Si cela est impossible, il portera un masque
ou d’autres barrières physiques seront d’application.
Nous n’organiserons pas de réunions ni de répartitions de tâches dans des espaces
restreints.
Nos cuisines seront aérées régulièrement.
Les collaborateurs en cuisine utiliseront au maximum leurs propres ustensiles
(couteaux, serviettes, … ) et éviteront d’utiliser les ustensiles d’autrui.
Les ustensiles de cuisine seront également désinfectés régulièrement.
Outre les gels désinfectants pour les mains, les lavabos pour se laver les mains au
savon, … suffisamment de produits de nettoyage et de désinfection
seront disponibles dans tous les espaces.
Les collaborateurs sont priés de se laver et de se désinfecter les mains au minimum
toutes les demi-heures, et à chaque fois que du matériel pouvant être contaminé par
autrui a été touché.
Nous tentons de limiter les déplacements en cuisine, tout comme les croisements.
Tous les collaborateurs porteront un masque.
Les serviettes, le matériel de vaisselle, les vêtements de cuisinier seront fréquemment
changés.
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Protocole corona :
sanitaires & divers
Sanitaires :
•
•

Nos toilettes et sanitaires publics resteront fermés. Utilisez les sanitaires de
votre chambre.
Pour les personnes à mobilité réduite et dans des cas exceptionnels, la clef d’une
toilette publique pourra être demandée à l’accueil ou au bar. L’utilisation des sanitaires par des non-vacanciers est interdite.

Divers :
•
•
•

Les objets trouvés ne seront pas conservés et détruits immédiatement.
Nous disposons d’un espace quarantaine = chambre n° 102.
Nous tenons un registre à l’accueil. Nous demandons à nos collaborateurs
de bien vouloir y indiquer tout contact qu’ils ont eu avec des tiers, comme des
fournisseurs, des techniciens, ... .
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Que faire en cas de
constatation de contamination
1/ Le manager du domaine de vacances doit immédiatement être mis au
courant.
2/ Quels sont les symptômes pouvant indiquer une contamination COVID-19 ?
- Au moins deux des symptômes principaux suivants :
•
•
•
•
•
•

toux
essoufflement
douleurs dans la poitrine
perte de l’odorat
perte du goût
fièvre sans raison claire

- Au moins deux des symptômes suivants, sans autre raison claire :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

mal de gorge
douleurs musculaires
fatigue
nez qui coule/ bouché
eternuements
diarrhée aqueuse
mal de tête
perte de poids
chute soudaine
désorientation aigue
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Numéros d’urgence
MONT-DES-DUNES
Centre de vacances pour jeunes de type C
Kinderlaan 47, 8670 Oostduinkerke - 058/23 40 52 - info@montdesdunes.be

Gîte MONT-DES-DUNES
Centres de vacances pour jeunes de type C : De ARK, De
SLOEP, De KAJUIT
Kinderlaan 45, 8670 Oostduinkerke - 058/23 40 52 - info@montdesdunes.be

En cas d’urgence :

Pharmacie Pharveda
Leopold II laan 57, 8670 Oostduinkerke
058 51 33 34

Médecin Bruls Jos
Albert I laan 43B, 8670 Oostduinkerke
058 52 49 08

Hôpital le plus proche
AZ West
Ieperse Steenweg 100 – 8630 Veurne
058 33 31 11
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Numéros d’urgence
Centre de vacances NEUTRALIA
Séjour adultes
Kapucijnenstraat 36, 8400 Oostende - 059/70 66 99 - info@neutralia.be

Gîte O'ZEE
Centre de vacances pour jeunes de type B : LE REQUIN,
LA CREVETTE
Kapucijnenstraat 36, 8400 Oostende - 059/70 66 99 - info@neutralia.be

En cas d’urgence :

Service de garde : pharmacie
0900 10 500

Service de garde : médecins
059 70 97 98

Hôpital le plus proche
AZ Damiaan, H. Hart :
Gouwelozestraat 100 – 8400 Oostende
059 41 40 40
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Numéros d’urgence
MONT-DES-PINS & Gîte LE MONT PELE
Domaine de vacances et gîte
Mont-des-Pins 100, 6941 Bomal-sur-Ourthe - 086/21 21 36 - info@montdespins.be

En cas d’urgence :

Pharmacie Tilman :
Rue de Fleurie, 1 6941 Bomal s/O
086 21 11 71

Médecin Pierre Vanherck :
Rue de Liège, 37 6941 Bomal s/O
086 21 03 21

Hôpital le plus proche
Princesse Paola :
Rue du Vivier, 21 6900 Marche-en-Famenne
084 21 91 11
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