Covid-19 pass
Last minute: according to the updated regulations aiming to stop Covid-19, starting 5th of
August we are obliged to verify the Covid-pass (pass sanitaire) of all our guest upon arrival.
You will have to show:
– The QR-code confirming that the vaccination against Covid-19 is complete:
– 1 week after the 2nd vaccination for Pfizer, Moderna and AstraZeneca.
– 4 weeks after the single vaccination for Janssen/Johnson&Johnson.
– 1 week after the vaccination for the people who have had Covid-19.
– If you cannot show the QR code, a Negative Covid-test – PCR or Anitgen, less than 48h
old.
– If you have been infected by the Covid-19, a written proof that you have recovered from
Covid-19, supported by a RT-PCR test at least 11 days and less than 6 months old.
These new regulations are not applicable for children less than 18 years old until 30
September.

Covid-19 & pass sanitaire
Dernière minute : à compter du 5 août 2021, conformément à la réglementation française, un
Pass Sanitaire sera demandé à l’arrivée dans notre maison d’hôtes, en raison du service du
petit déjeuner et pour l’accès à la piscine :
Nous vous demanderons de présenter:
– le QR code de l’attestation de vaccination, à la condition que les personnes disposent d’un
schéma vaccinal complet
– 1 semaine après la 2e injection pour les vaccins à double injection (Pfizer, Moderna,
AstraZeneca)
– 4 semaines après l’injection pour les vaccins à une seule injection (Janssen/Johnson
& Johnson)
– 1 semaine en France après l’injection du vaccin chez les personnes ayant eu le
Covid-19 (1 seule injection).
– A défaut de QR code de l’attestation de vaccination, un test antigénique ou PCR, négatif de
moins de 48 heures
– Si vous avez été atteint du Covid-19, une attestation du rétablissement du Covid-19 (le
résultat attestant le rétablissement du Covid-19 est limité à un test RT-PCR d’au moins 11
jours et datant de moins de 6 mois)
Les enfants de moins de 18 ans seront concernés par ce protocole qu’à compter du 30
septembre 2021.

