
 
 
 
 
 

  
ACCUEILS GROUPES JEUNES & COLOS

 

 
 en toute sérénité !

ORGANISEZ VOTRE
SÉJOUR

- Profitez d'un séjour vacances les pieds dans le sable -

Hygiène et sécurité
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NOS ENGAGEMENTS

Intégrer les recommandations gouvernementales et des
autorités sanitaires pour adapter ses protocoles face à la lutte
contre la propagation du Covid-19.

Renforcer nos mesures sanitaires dans les hébergements, les
parties communes et l’ensemble des points de contact du site,
avec les produits adaptés. Accorder une vigilance particulière à
l’entretien du linge de lit et de toilette, ainsi qu'à la vaisselle.

Définir les parcours de déplacements et les plans de circulation
nécessaires pour respecter la distanciation physique et les
gestes barrières. 

Informer et sensibiliser, en affichant les mesures préventives
dans tous les lieux accueillant du public et nos salariés.

Rendre obligatoire le port du masque à nos équipes et aux
résidents (dès 6 ans), sur l'ensemble de la structure. 

Adapter les capacités d’accueil dans les espaces communs &
Garantir la sécurité de tous en y établissant des consignes
d’accès précises.

Adapter, voire fermer les prestations et infrastructures de
loisirs au sein de notre établissement lorsque que nous ne
serons pas en mesure de respecter les mesures sanitaires.

Assurer et suivre un protocole de gestion du risque en cas de
suspicion de contagion sur le village vacances.

Pour profiter de vraies vacances en toute confiance

Une référente hygiène et sécurité est nommée, afin de contrôler la bonne
mise en œuvre des protocoles sanitaires.
Toute l'équipe est formée aux nouvelles procédures et équipée en matériel
de protection.
Les autorités sanitaires recommandent d'attendre au moins 3h avant de
relouer un hébergement : nous avons fait le choix de laisser chacun de nos
hébergements inoccupés pendant 6h minimum, entre 2 réservations
(libération à 10h au plus tard & installation dans l'hébergement à partir de
17h au plus tard). 
Gel hydroalcoolique à disposition dès l'arrivée dans le village de vacances.
Port du masque obligatoire (dès 6 ans) dans les espaces clos et lors de vos
déplacements extérieurs dans les allées étroites du village vacances.
Nous prévoyons un hébergement d'isolement si un résident déclarait les
symptôme du Coronavirus, et en informerons toutes les groupes présents.

 

Nos atouts pour vous rassurer

 
NOTRE PRIORITE : vous garantir une arrivée en toute sécurité sur notre village
vacances & vous proposer de nous adapter autrement pour vous permettre de

profiter de votre séjour l'esprit tranquille ! 



60%
sales increase for the 
first quarter of 2020

MODALITÉS D'ACCÈS

L’accès à la réception est limité à une seule personne. 
Une zone d’attente est formalisée à l’extérieur, pour pouvoir
patienter confortablement. 

Nous vous rappelons que le port du masque est obligatoire
dans l'enceinte de l'accueil. Du gel hydroalcoolique est à
disposition sur la borne d'accueil. 

verser les acomptes demandés (ou
selon la convention, le solde du
séjour) avant votre arrivée, via le
service réservation (règlement par
chèque, virement bancaire, ou
paiement CB par téléphone).

envoyer votre chèque de caution
(si demandé) avant votre arrivée à
l'adresse du village vacances.

prévoir en fin de séjour de passer
à l'accueil pour compléter le bon
d'échange et ainsi vérifier les
effectifs réels et prestations 
 supplémentaires à facturer. 

En cas de règlement sur place, le
mode de paiement par carte
bancaire sera privilégié.  

Pour simplifier la procédure d'accueil
sur place, nous vous remercions de
bien veiller à  : 

GESTION DES PAIEMENTS &
PROCÉDURES ADMINISTRATIVES

ORGANISATION DE VOTRE ARRIVÉE

Votre accueil sera personnalisé : nous contacterons
individuellement chaque responsable de groupe pour définir
l'horaire de la remise des clés afin d’échelonner la présence de
clients dans l’accueil, et limiter au mieux votre temps
d'attente. 
Nous vous remercions de respecter l'horaire d'arrivée que
nous aurons préalablement convenu ensemble. 

Le responsable du groupe sera notre interlocuteur privilégié,
toutes les consignes lui seront données à l'arrivée (ainsi que
les clés), afin qu'il puisse ensuite les transmettre à l'ensemble
du groupe. 

DES MESURES D'HYGIÈNE RENFORCÉES

La réception est désinfectée régulièrement au cours de la
journée, pour toutes les surfaces de contact (mobilier,
poignées de portes, terminal de paiement CB...). 

Les clés et les porte-clés de vos hébergements sont  nettoyés
après chaque départ. 

Les brochures touristiques ne sont plus en libre-service, mais
distribuées sur demande, si nécessaire. Nous vous invitons à
consulter au maximum les informations touristiques via
internet. L'équipe reste disponible pour vous conseiller. 

 
N'hésitez pas 

à nous contacter ! 
 

Toute l'équipe se tient disponible pour
répondre à vos questions et organiser

votre séjour à vos côtés.
 

02 51 86 33 03 (service réservation)
02 40 21 60 23 (accueil)

soleildejade@laligue44.org
www.soleildejade.com

Le Soleil de Jade
187 route de la Pointe St Gildas
44 770 PREFAILLES

Accueil &
Réception



Hébergements
& Salles

CONSIGNES DE DÉPART

Pour faciliter l’optimisation des nouvelles règles d’hygiène, 
nous vous demanderons de :

Déposer les draps et linge de toilette (si ils sont 
inclus dans la prestation) dans des sacs à usage 
unique prévus à cet effet.

 

Aérer les hébergements avant de quitter les lieux.
 

Un état des lieux des locaux occupés sera effectué 
en fin de séjour : du matériel de ménage sera 
mis à disposition, et des consignes précises 
de rangement seront transmises aux jeunes, afin de 
les responsabiliser au bon soin des équipements. 

 

Pour garantir la durée de 6h d'inoccupation entre 2 
réservations, nous vous remercions de respecter 
scrupuleusement l'horaire de libération des 
hébergements, fixé à 10h au plus tard.

PRÉPARATION DES HÉBERGEMENTS & SALLES

Avant de vous accueillir, les hébergements ont été laissés
inoccupés pendant 6h minimum et une aération renforcée a
été assurée.  

Nos chambres, gîtes, tentes et salles sont nettoyés et
désinfectés minutieusement, en suivant de strictes
procédures, et avec une attention particulière sur les points
de contact : poignées de porte, interrupteurs, robinets, tout
accessoire susceptible d’avoir été en contact avec la main. 

Le linge de lit et de toilette est lavé par notre prestataire de
blanchisserie selon les recommandations sanitaires en
vigueur, puis manipulé avec soin par notre équipe. 

Si votre prestation inclus la fourniture du kit literie, nous
comptons sur la vigilance du responsable de groupe pour
bien veiller à ce que chaque jeune fasse son lit et installe
correctement tous les draps, afin que toutes les conditions
d'hygiène soient réunies. 

Une distance de 2 mètres entre les
lits est recommandée : pour cette
raison, certains lits seront donc
volontairement laissés inoccupés.  Il
est toutefois toléré de mettre en
place des couchages tête-bêche si
l'effectif du groupe accueilli ne
permet pas de tenir cette distance de
2 mètres.  Le couchage en lit
superposé sera également organisé
"tête-bêche". La répartition des
jeunes dans les chambres sera donc
définie en amont du séjour avec
l'équipe de village vacances, et devra
être scrupuleusement respectée par
les jeunes une fois sur place. 

Pour les séjours de 3 nuits et plus,
nous prévoyons un passage de
l'équipe ménage en milieu de séjour,
dans chaque chambre, pour une
désinfection des sanitaires. Au cours
du séjour, le responsable du groupe
peut avoir accès au placard
d'entretien du bâtiment. 
Pour les séjours sous tentes, les
sanitaires collectifs sont nettoyés
quotidiennement.  

 

PENDANT VOTRE SÉJOUR

 

Vous avez réservé une salle ?
Cette salle privative sera exclusivement

réservée à l'accueil de votre groupe : nous
vous rappelons néanmoins que le port du

masque y est obligatoire pour les adultes et
jeunes de 6 ans et plus. Pensez à la

distanciation le plus possible et à aérer
régulièrement votre salle. La désinfection de

la salle et des surfaces sera à votre charge
durant le séjour : un kit de nettoyage et du gel

hydroalcoolique seront à votre disposition. 
 



AU RESTAURANT

Un parcours de circulation est défini. Une borne de gel
hydroalcoolique est à disposition dès l'entrée. 
Les adultes et les jeunes de 6 ans et +  doivent porter un
masque lors de leur déplacement en salle de restaurant. Le
personnel de service est équipé de masques et se désinfecte
très régulièrement les mains au cours du service. 
Chaque groupe se verra attribuer un emplacement précis
dans la salle de restaurant, qu'il conservera tout au long du
séjour. Une distanciation de 2 mètres linéaires entre les
tables de groupes de jeunes différents sera respectée. Nous
conseillons aux responsables de groupes de garder les mêmes
tablées de jeunes tout au long du séjour. 

Les différentes prestations de restauration ont été étudiées
afin de limiter les risques de contamination par
manipulation. Notre démarche reste intacte : travailler avec
les produits issus de l’agriculture raisonnée et/ou produits
bio, avec le souci de cuisiner au jour le jour des produits
frais, locaux et de saison !

Nous vous proposons un service à table, du petit-déjeuner au
dîner. Le couvert est mis avant votre installation, les repas
sont servis au plat. Sur chaque table, du gel hydroalcoolique
sera à disposition pour une désinfection des mains avant de
se servir. Un "capitaine de table" est aussi désigné à chaque
repas pour se charger notamment du débarrassage de la table
& de la collecte du compost, et éviter ainsi la multiplication
des déplacements. 

Le maintien de ce service et son
fonctionnement sont soumis aux
directives de l'Agence Régionale de
la Santé. 
Nous nous engageons à respecter
scrupuleusement les règles
élémentaires d’hygiène concernant
l’entretien et la désinfection du
bassin, et de ses équipements. 

Afin de garantir la distanciation, la
piscine sera ouverte dans un format
"dynamique" (très peu de transats à
disposition) et la baignade sera
limitée à 12 personnes en
simultané dans le bassin. 

Pour les groupes jeunes & colos, la
baignade ne sera autorisée que sur
réservation de créneau (lors de la
préparation en amont du séjour),
afin que nous puissions prévenir les
autres résidents présents de la
privatisation de la piscine pour
votre groupe. 
 

Nous vous rappelons que notre
piscine n'est pas surveillée : la
baignade ne sera donc possible que
si l'un de vos adultes
accompagnateurs dispose du
diplôme.

LA PISCINE
-G

 - - -  3 baigneurs / 2m²  - - -

    DES HORAIRES DE REPAS AMÉNAGÉS

Petit-déjeuner échelonné de 8h30 à 9h30. 
Déjeuner servi à heure fixe, à 12h. 
Diner servi à heure fixe, à 19h. 

Pour le déjeuner et le diner, un seul service est organisé, pour
garantir le bon déroulement du ménage de la salle de
restaurant entre chaque repas. En cas d'éventuel retard,
merci de nous avertir.

 

Nous comptons sur le bon sens collectif de
tous pour respecter les gestes barrières et

permettre ainsi à tous les nageurs de
profiter d'un temps de baignade sécurisé.

 

Restaurant 
& Piscine



 
 

POURQUOI NOUS CHOISIR ? 

Envie d'une destination nature et iodée ? 
Notre village vacances "Le Soleil de Jade" situé à PREFAILLES, à 100m de la plage, plaira à coups sûrs
aux petits comme aux grands ! 

Station balnéaire familiale au cœur du pays de Retz, Préfailles est un petit village de caractère de 1400
habitants à l’année, surplombant l’océan et bordé d’espaces naturels préservés. 

Au Soleil de Jade, on aime... : son accès direct à la plage, sa vue sur le port de plaisance, sa situation
privilégiée au cœur de la réserve naturelle régionale de la Pointe St Gildas, sa piscine découverte et
chauffée, le confort de ses équipements, son équipe d'animations permanente et spécialiste des activités
tournées vers la mer et l’environnement, son invitation à s'initier à une démarche de progrès en matière
de développement durable tout au long du séjour, la proximité de l'école de voile pour profiter d'activités
nautiques de qualité... 

Depuis de nombreuses années, nous avons mis en place des standards exigeants et responsables.
Les protocoles de nettoyage et la mise en place de processus de sécurité, de suivi et de traçabilité font
déjà partie du quotidien de notre établissement qui est contrôlé très régulièrement par les autorités
sanitaires.

Nos infrastructures sont adaptées, et nous donnent l'opportunité de mettre en œuvre les gestes barrières
et mesures de protections spécifiques, tout en gardant l'esprit "vacances", qui nous tient tant à cœur. 
Les espaces communs, spacieux avec de nombreux espaces extérieurs, permettent la modularité. 

Le caractère familial de notre village de vacances à taille humaine est un avantage certain pour  profiter
d'un séjour en toute sérénité !

Organisez un séjour sans stress, oui c'est possible ! 
Nous vous accompagnons tout au long du séjour ! 

 

L’équipe du Soleil de Jade est prête, et très impatiente de vous accueillir !

 Faîtes-nous confiance  
Optez pour un séjour au Soleil de Jade

Un cadre idéal pour un séjour de colonie de vacances inoubliable

Des procédures d'hygiène et de sécurité, maitrisées et portées par toute l'équipe du Soleil de Jade


