
Réglement pour un séjour à Panossière du temps du Covid-19.

Pour passer une nuit (ou plusieurs) en demi-pension à la cabane     :

• Etre en bonne santé
• Ne pas avoir peur, le pire des virus.
• Réserver online par groupe constitué ou famille.
• Désigner une personne chargée des relations avec la cabane. 

Cette personne viendra annoncer le groupe, chercher les commandes, payer (caisse 
commune).

• Chaque groupe se présentera avec une feuille volante où il inscrira les coordonnées de 
chaque participant. Daté. Nous brûlerons les feuilles au bout de 14 jours.

• Etre prêt à présenter sac à viande, désinfectant, taie d’oreiller sur demande du gardien.
• Se conformer aux règles et signalisations mises en place à la cabane.

Il faut continuer à observer les règles de distanciation sociale et d’hygiène en vigueur du temps du 
covid.

Pour venir manger, à midi. Ou boire un coup en journée     :  

• Désigner une personne chargée des relations avec la cabane. 
Cette personne viendra chercher les commandes, payer (caisse commune).

• Chaque groupe se présentera avec une feuille volante ou il inscrira les coordonnées de 
chaque participant selon son bon vouloir. Daté. Nous brûlerons les feuilles au bout de 14 
jours.

• Service de midi de 12:00 à 15:00 Pas besoin de réserver.
• A l’arrivée de la cabane observez la densité de clients.
• Si elle semble déjà nombreuse, attendre qu’un groupe parte, il y a suffisamment de place en 

extérieur pour garder ses distances.
• Envoyer un émissaire pour voir où on en est, et éventuellement prendre les commandes.
• Possibilité de manger à l’intérieur ou à l’extérieur, à une table désignée, c’est toujours la 

même personne qui passe les commandes vient chercher couverts, boissons, repas, paye. 
(caisse commune).

• Se conformer aux règles et signalisations mises en place à la cabane.

Il faut continuer à observer les règles de distanciation sociale et d’hygiène en vigueur du temps du 
covid.

Les conditions générales de vente habituelles restent en vigueur (lien sur prix et conditions)


