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Plus que jamais, Valpré vous 

accueille en toute sérénité 
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L’esprit de service à Valpré :  

C’est de vous accueillir en toute sérénité et sécurité. Nos équipes sont heureuses 

de votre présence, elles s’organisent pour rendre votre séjour confortable. 

A Valpré, vous trouverez une équipe fidèle, un parc arboré, de l’espace, de l’air, de l’inspiration. 

Nous comptons sur la responsabilité de chacun (client, salarié, visiteurs, fournisseurs) pour 

faire en sorte que la vie partagée sur le site reste conviviale et sécurisée. 

Pour faciliter une saine relation entre tous, nous vous invitons à respecter les consignes 

suivantes et vous informons des mesures prises. 

Toutes nos équipes (réception, restauration, hôtellerie, technique) ont été formées aux 

consignes de la maison. 

NOUS FAISONS APPEL A VOTRE RESPONSABILITE INDIVIDUELLE POUR RESPECTER 

CES NORMES ET CONSIGNES SANITAIRES. 

Veillez à respecter les gestes barrières : 

• Lavez-vous très régulièrement les mains 

• Toussez ou éternuez dans votre coude ou dans un mouchoir 

• Utilisez un mouchoir à usage unique et jetez-le 

• Saluez sans serrer la main, évitez les embrassades 

• Respectez une distance de 1 mètre 

 

CONSIGNES SANITAIRES A VALPRE 

Consignes générales 

• Le flux du public est géré afin de limiter les croisements. Notre parc de 6ha vous offre 

de l’espace et du confort. 

• Nous vous invitons à vous laver les mains en entrant à Valpré et il est fortement 

conseillé de se les laver régulièrement. Pour cela des distributeurs de savons et des 

sèche mains automatiques sont mis à votre disposition dans les sanitaires.   

• Nous veillons à limiter le nombre de personnes dans chaque zone afin de réduire le 

risque d'interactions. 

• Nous vous demandons de porter un masque dans les espaces communs  

• Nous vous invitons à profiter un maximum du parc lors de vos pauses pour limiter les 

croisements. 
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Consignes particulières :  

Réception et hall : 

• Des distributeurs de gels hydroalcooliques sont mis à votre disposition. 

• Un marquage au sol est prévu pour vous indiquer les distances à respecter entre 

chaque client. 

• Une vitre de plexiglass est installée afin de limiter les risques de contamination. 

• Nous privilégions tout mode de paiement sans contact (pré-paiements, virements, 

cartes bancaires...) 

• Une zone de dépose des clés/cartes et documents est mise en place pour désinfection. 

• Les factures vous seront envoyées par e-mail. 
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Restauration :  

• Installation des tables de 10 personnes maximum à 1 mètre de distance les unes des 

autres. 

• L’équipe restauration est équipée d’un masque et se lave les mains entre chaque 

service de table. 

• Stéphane et son équipe ont été formés aux consignes sanitaires. 

 

 

 

Salles de réunion :  

• Les grandes salles de Valpré sont en capacité d’accueillir vos collaborateurs en toute 

sécurité et sérénité.  

• Les salles de réunions sont désinfectées chaque jour. 

• Des distributeurs de gels hydroalcoolique sont mis à votre disposition 

• Bruno et son équipe technique ont été formés aux consignes sanitaires 

• Chacun est invité à porter un masque lors de ses déplacements  
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Hôtellerie :  

• Notre équipe de ménage, salariée de Valpré, sous la responsabilité de 

Messen, est formée aux consignes sanitaires.  

• Toutes les chambres sont nettoyées et désinfectées après votre passage. 

• Il se sera pas fait de ‘’recouche’’ dans les chambres pour se conformer aux 

recommandations des organismes de référence (Etat, Umih)  

• Disposant de 120 chambres, Valpré est équipé pour vous accueillir en toute sécurité. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parc : 

• Valpré vous met à disposition son parc de 6ah afin que vous puissiez prendre de l’air 

et de l’espace lors de vos pauses en extérieur.  

• Il vous offre un cadre idéal pour vous ressourcer au vert mais aussi pour des activités 

de cohésion d'équipe et de détente. 

• Vous pouvez faire du mini-golf, du football, du volley, des promenades ou course à 

pied dans les sentiers du parc. 
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Toute l’équipe de Valpré est heureuse de vous retrouver. Nous comptons sur votre 

engagement afin de respecter ces consignes et si besoin notre équipe reste à votre 

disposition 


