
	
	

	

Chers Clients 
 

Votre sécurité  et votre bien-être sont notre première 
priorité  !  

 
Dans le contexte actuel d´une crise sanitaire 
(COVID)  –  nous appliquons encore plus 

rigoureusement toutes les règles d´hygiène et avons 
adapté  certaines consignes pour notre personnel et 

notre aimable clientè le .  
 

Nous vous prions d´en prendre note et de bien les 
respecter. Votre coopération nous aide beaucoup à  
organiser votre sé jour privatif dans les meilleures 
conditions. Notre équipe prendra soin de vous et 
veillera sur votre sécurité  tout au long de votre 
sé jour au Spa privé  d´Uzès . Notre belle maison, 
La Villa Romaine, vous accueille également en 

chambre d´hôte sur réservation. 
 

Nous vous souhaitons un bon sé jour et sommes à  
votre disposition tout au long de votre sé jour. 

 
L´équipe du Spa privé  d´Uzès 



	
	

	

 
Covid - consignes sanitaires au Spa privé d’Uzès 
 
Organisation de la réservation et l’accueil : 
 

• L´arrivée et le départ de différentes réservations sont décalés 
• Présélection d´une formule TOUT INCLUS - à réserver et idéalement à régler avant 

arrivée - votre espace privé sera donc prêt à l´heure et sur rendez-vous 
• L’attribution des espaces privés est strictement privée et l´équipe du Spa 

nettoye de façon approfondie après chaque utilisation. 
• Prise en compte du temps de gestion supplémentaire entre différentes réservations 

 
Arrivée / Départ    
 

• Accueil individuel sur rendez-vous 
• Accueil / départ de la clientèle sur la terrasse à l’entrée : 3 personnes max. (groupe 

plus nombreux sur l’allée (> 200m2) - accès bureau (poste vitré) sur invitation 
• Prise de température si hébergement – (pm: teste COVID récent apprécié) 
• Changement des chaussures de rue contre tongs (fournis et stérilisées). 
• Distribution panier individuel et serviettes (inclus), peignoirs (5 € frais de location - 

lavé après chaque usage !) 
• Désinfection des mains, mise à disposition de gel Hydroalcoolique, lingettes  
• Guichet d’inscription / Questionnaire à signer (fourniture stylos individuels)  
• Affichage consignes sanitaires 
• Mise à disposition d´une Cabine d’échange en plein air  
• Zone de dépôt linge sale (au pied de l’escalier d´entrée) 
• Poubelle fermée (à pédale) 

 
Jauge maximale d´occupation par pièce (min. 4 à 8 m2 / par personne, endroit clos):  
- Multiples ESPACES EN PLEIN AIR: allée d´arrivée et terrasse de réception, vestiaire, 
jardin aménagé (jardin bambou pour massage, etc.), piscine et ses 3 plages, bistrot au 
jardin, salon de thé sur terrasse surélevée, espaces bien-être privatifs avec terrasses - 
 

• Terrasse d´entrée : 3 personnes - voir ci-dessous Arrivée / Départ :  
• Allée : espace ouvert (env. 200 m2 – accueil groupe > 4 personnes) (pm : Chalet d´accueil 

sur allée en progrès)  
• Chalet sauna: 1 à 2* personnes dans le sauna, 1 à 2* personnes dans la salle de 

repos, 2 personnes sur la terrasse privative -     * 2 personnes si même foyer 
• Chalet hammam : 1 à 2* personnes* dans le hammam, 2 personnes dans l’espace 

douche (2 places), 1 à 2* personnes* salle de repos, 2 personnes terrasse adjacente 
- pm: laisser velux et portes coulissantes ouverts, dans la mesure du possible 

• Bain à remous (2 places): 2 personnes - terrasse de la salle de bain adjacente : 2 
personnes – possibilité de laisser les portes coulissantes ouvertes  

• Terrasse « romaine » : Salon de Thé, Salon d´été en atrium ouvert: 6 personnes 
• Bistrot en plein air (surface modifiable 20 à 40 m2): env. 12 personnes 
• Piscine extérieure: 2 personnes  
• 3 Plages indépendantes autour de la piscine: 2 à 4 pers. par plage (max. 8)  
• Séjour: 6 à 10 personnes (idéalement laisser les portes coulissantes ouvertes) 
• Couloir: circulation en sens unique (sauf personnel) 
• Sortie de la villa par portes coulissantes du séjour et de la salle de bain (usage privé) 



	
	

	

Sécurité contre COVID / Consignes d’occupation de la villa et ses annexes  
• Port du masque obligatoire dans les lieux clos et partagés (WC, terrasse d’entrée, 

séjour cathédral avec salon d´été), sauf piscine et plages individuelles, jardin et bistrot 
• Mise à disposition de masques à usage unique à l’entrée et dans le chalet 
• Mise à disposition de désinfectants (spray et gel hydroalcoolique, purificateur d´air) 
• Option: prise de température ou teste COVID (rapide), si groupe > 4 personnes 
• Respecter le flux de circulation à sens unique à l’intérieur de la villa - suivre le 

RUISSEAU AU SOL et sortir par la porte coulissante (ouvertes) 
• Distanciation physique de minimum 1 m avec le port du masque 
• Privilégier le vestiaire / la cabine d’échange en plein air (disponible à partir 04/2021) 
• L’accès aux douches est limité au nombre de cabines de douche (6 au total) 
• Maintenir dans la mesure du possible les portes et velux ouvertes afin d’aérer  
• Aération complète (vers l’extérieur !) de l’hammam / du sauna et de la salle de bain 

à la sortie des lieux privatifs (voir aussi « Prier la Coopération de nos clients ») 
• Nettoyage régulier / désinfection de toutes les surfaces et objets manipulés après 

chaque réservation par l’équipe / minimum toutes les 4 heure (sanitaire, interrupteurs, 
poignées de porte, balustrades, tables, dossiers de chaise, portes coulissantes, etc. ) 

 
Aération et Hygiène dans les Espaces humides et autonomes – dédiés au 
bien-être privatif : 
 

•  Prendre la douche avant accès aux espaces humide (sauna, hammam, baignoire)  
•  Mise à disposition de masques jetables à l’entrée du chalet / de la villa  
•  Mise à disposition d´une poubelle à pédale (changer le masque s´il est mouillé !) 
• Mise à disposition des purificateur d´air et dilution aromatique et antiseptique 

(eucalyptus, Pin Sylvestre, etc.) pour diffusion dans hammam et sauna  
 Attention à la buse de vapeur (très chaude) de l´hammam et quand vous verser la     
dilution (voir flacons au mur dans le sauna) sur les pierres chaudes – prenez note    
des consigne d´utilisation affichées 

• Purification et Aération du chalet, intérieur du sauna / hammam / salle de bain de 
minimum 30 minutes après chaque utilisation (et avant l’accès du personnel)  

• nouvelle réservation uniquement après nettoyage en profondeur et désinfection ! 
 
Prier la coopération de nos clients :  

   
• Prier de respecter l´heure du départ / le créneau de réservation !	
 Au départ / en sortant des espaces privatisés, nous vous prions: 
• Chalet : Aérez / laissez ouvert les portes coulissantes, Velux et fenêtres (chalet, salle 

de bain, sauna (et chambres à l’étage, si hébergement) 
• Hammam : Aérez le hammam vers l´extérieur par sa fenêtre / laissez la porte de 

l´hammam fermée 
• Baignoire : après le bain, merci d´éteindre le jets d´eau et de faire couler l’eau de la 

baignoire, ouvrez les portes coulissantes / gardez la porte vers le couloir fermée. 
• Le Linge : Merci de déposer le linge utilisé (serviettes, peignoir, tapis hammam) dans 

les zones destinées (buanderie du chalet et paniers de linge, situés en plein air au 
pied de la terrasse d´entrée)  

• Les Masques : Prier de jeter les masques utilisés dans les poubelles fermées mises en 
disposition (dans le chalet, la salle de bain orientale, la terrasse d´entrée, le couloir) -  s´il 
vous plait, ne les mettez pas dans la poche du peignoir! 

• Vos retours et avis sur l´organisation seraient bien appréciés!	


