Chères Clientes, Cher Clients,
Nous nous réjouissons de vous accueillir à nouveau après ces quelques mois de
parenthèse inattendue. Toutes nos équipes sont impatientes de vous retrouver et
de prendre soin de vous dans notre cocon iodé, au bout du monde !
Parce que votre santé tout comme celle de nos collaborateurs est notre priorité,
nous réouvrons avec de nouvelles offres de prestations et un nouveau protocole
sanitaire pour vous garantir un séjour mêlant bien-être & sécurité.
Bart Van Cauwelaert, Directeur Général
Anne-Sophie Gali, Directrice Adjointe

et toute l'Equipe
du Sofitel Quiberon

RESORT
Nous avons mis en place des mesures strictes en accord avec les directives gouvernementales,
et le protocole du groupe Accor certifié par le Bureau Véritas, afin d’assurer votre sécurité tout
au long de votre séjour. Les mesures ci-dessous concernent l’ensemble du Resort : l’Hôtel & les
chambres, le Restaurant, le Bar, l’Institut.
MESURES CLÉS
- Nous avons renforcé et mis en place de nouvelles procédures de désinfection quotidiennes
et récurrentes de tous nos espaces.
- Le port du masque sera obligatoire pour l’ensemble de nos équipes
& pour notre clientèle dans tous les lieux communs.
- Des pôles de désinfection seront mis à votre disposition avec du gel hydroalcoolique.
- Nous avons aménagé nos différents espaces & créé des sens de circulation pour veiller
au respect de la distanciation sociale d’1 mètre minimum.
Vous serez guidés & informés par des affichages dédiés.
Ces mesures seront d’autant plus efficaces grâce à vous !
Aussi, nous vous remercions de respecter les gestes barrières tout au long de votre séjour.
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HÔTEL

VOTRE DÉPART & ARRIVÉE
Réception
Nous privilégions un paiement par carte bancaire.
Le Fast Check-out sera également privilégié avec un envoi de votre facture par email.
Nos équipes travaillent à la mise en place de nouveaux outils pour garder le contact avec vous
durant votre séjour afin de vous assurer le meilleur des services tout en maintenant les mesures
de distanciation.
Navettes
Notre service de navette est maintenu pour vos déplacements vers le centre-ville de Quiberon, les
règles de distanciation s’appliqueront au sein du véhicule, le port du masque y sera obligatoire,
et la désinfection sera faite après chaque trajet. Des vélos et trottinettes seront également
disponibles en location auprès de nos Concierges.
Notre service de transfert (Gare d’Auray/Aéroport de Lorient) est quant à lui interrompu pendant
l’été.

VOTRE CHAMBRE
Un nouveau protocole de nettoyage drastique a été mis en place et un soin particulier est
porté à la désinfection de chaque chambre.
Pour votre sécurité et celle de nos équipes, son accès sera ainsi limité dès que vous en aurez
pris possession.
Notre service d’entretien de votre chambre se fera désormais sur demande auprès de notre
gouvernante ou de la réception.
Le réapprovisionnement de l’eau et du café/thé sera également fait à votre convenance en
fonction de vos demandes.
Nous vous inviterons également à laisser la fenêtre de votre chambre ouverte dès que vous en
sortez, déposer vos serviettes dans votre douche ou votre baignoire et utiliser les poubelles à
votre disposition pour vos déchets.
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RESTAURANT & BAR
Dans ce nouveau contexte et afin de respecter les nouvelles règles en vigueur, une toute nouvelle
offre a été pensée par notre Chef & les équipes restauration. Les produits locaux et de saison
seront plus que jamais à l’honneur sur nos nouvelles cartes.
Vos repas seront servis en chambre ou au restaurant/bar/terrasse dans la limite des places
disponibles (respect de la distanciation d’1 mètre minimum, 10 convives maximum par table).
PETIT-DÉJEUNER CONTINENTAL
28€ | Enfant de moins de 12 ans : offert
Horaires : 6H30-12H en Room Service | 7H15-10H30 au Restaurant La Presqu’île
Précommande de votre petit-déjeuner la veille, auprès du Restaurant ou du Room Service.
Notre buffet est mis entre parenthèses pour laisser la place à une offre toute aussi gourmande
servie sur plateau individuel.
Le petit-déjeuner Continental se compose d’une boisson chaude, d’un jus de fruits, de pains &
viennoiseries, d’oeufs brouillés, saucisses & bacon grillés, crêpes, jambon, saumon fumé, comté,
céréales, fruits, yaourt. Sans gluten sur demande.
ROOM SERVICE
Nouvelle carte + Plats du jour du restaurant disponibles midi & soir
Votre repas sera déposé devant votre chambre.
RESTAURANT LA PRESQU’ÎLE
Déjeuner : 12H15-14H | Réservation conseillée
Notre coup de coeur : le Poisson de la criée de Quiberon !
Dîner : 19H-21H30 | Réservation obligatoire
Chaque soir, un menu du jour à découvrir.
Notre Brunch So’Breizh est suspendu pendant l’été.
Menu enfant (jusqu’à 12 ans)
Entrée + Plat ou Plat + Dessert : 19€ (boisson incluse)
Entrée + Plat + Dessert : 26€ (boisson incluse)
Menu disponible pendant les heures d’ouverture du Restaurant La Presqu’île.
BLUE BAR
Horaires : 10H30-23H
10H30-12H : Petit-déjeuner sur le pouce | 12H-19H : Offre snacking
Notre carte des boissons a été repensée afin de respecter les nouvelles normes avec des
boissons nécessitant peu de manipulations.
Animations musicales :
tous les vendredis et samedis : 18H30-21H30
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INSTITUT
ESPACE DÉTENTE (PISCINE, PARCOURS MARIN, JACUZZI)
& SALLE DE FITNESS
Accès libre 7 j/7 | Horaires : 9H-12H30/14H30-20H
Le Hammam et le Sauna ne seront pas accessibles.
Le nombre de personnes présentes simultanément sera limité dans l’Espace Détente & la Salle de
fitness afin de respecter les règles de distanciation d’1 mètre minimum.
Une douche savonnée sera obligatoire avant et après votre entrée dans l’Espace Détente.
Les vestiaires ne seront pas accessibles, aussi nous vous inviterons à descendre en peignoir
directement depuis votre chambre.
Les bermudas sont désormais interdits dans les piscines, ne seront acceptés que les boxers et
slips de bain.
Nous vous inviterons à apporter votre bouteille d’eau ou une gourde, nos fontaines à eau étant
temporairement retirées.
ACCUEIL INSTITUT
Nos hôtesses seront à votre disposition pour la réservation de vos soins :
7j/7 | Horaires : 11H-13H/15H-18H
SOINS
Notre offre de soins a été repensée avec une nouvelle Carte et des mesures sanitaires renforcées.
Nos équipes de soins seront équipées de masques ou visières pendant votre soin.
Le port du masque pourra vous être demandé durant certains soins.
Nos cabines seront désinfectées entre chaque client et le changement du linge sera systématique.
Nous vous inviterons à déposer vos affaires (peignoir, sac, sandales) dans les zones prévues à cet
effet.
SALON DE COIFFURE
Le salon de coiffure sera ouvert 3 jours par semaine, du jeudi au samedi.
COSMÉTIC’BAR
Vous retrouverez notre sélection de produits cosmétiques & soins (Thalassa Sea & Skin,
Biologique Recherche, Ligne St Barth, Kos, Jane Iredale, D-Lab, Celergen) avec les conseils de
nos esthéticiennes :
Ouverture 7j/7 | Horaires : 11H-13H/15H-18H

Dans l' attente de vous accueillir,
prenez soin de vous et de vos proches !
SEA you soon, au Sofitel Quiberon
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