
 
 
 

COMMUNIQUÉ DU 06 MAI 2021 

 
Coronavirus Covid-19 

 
Bien que la situation soit inquiétante pour un grand nombre de personnes, nous 
tenons à donner à nos clients et tous ceux qui envisagent un séjour au Prieuré 
Villeneuve Les Avignon les informations suivantes :  
 

 Aucun cas de Covid-19 n’a été détecté dans l’environnement proche de notre 
Maison.  

 Des mesures de prévention, de sensibilisation, de formation et de 
renforcement de l’hygiène ont été prises depuis plusieurs jours dans 
l’ensemble de nos sites.  

 Au 06 mai 2021 : le taux d’incidence est inférieur à 300 dans le Vaucluse et 
dans le Gard.  

 

Questions Pratiques et Réponses 
 

> Quelles sont les conditions d’annulation ou de report ? 
> Que se passe-t-il si vous n’êtes plus en mesure de venir au Prieuré ? 

 
Notre Maison dispose d’une politique d’annulation souple. Celle-ci prévoit que les 
réservations sont annulables sans frais, jusqu’à 8 jours avant votre arrivée. Les arrhes 
que vous avez versées vous seront entièrement remboursées. Pour toute annulation 
survenant entre 8 jours et 48 heures avant votre date d’arrivée : nous vous 
donnerons la possibilité de reporter les arrhes versées sur une nouvelle période de 
séjour (selon nos disponibilités).  
REMBOURSEMENT GARANTI : Jusqu’à 2 jours avant votre arrivée, nous vous 

garantissons un remboursement intégral si votre séjour devait être annulé suite à une 

décision gouvernementale / préfectorale impliquant la fermeture de l’établissement, 

ou l’interdiction de déplacement et fermetures des frontières. 

  

> Quelles mesures sont prises aujourd’hui pour prévenir les risques ? 

 
La première barrière, et probablement la plus efficace, est l’espace dont nous 
bénéficions au Prieuré. Cette non-promiscuité (tables espacées, …) limite 
naturellement les risques.  
D’autres caractéristiques de notre Maison œuvrent également pour une sécurité 
accrue : il n’y a pas de traitement d’air en recyclage dans les espaces communs, et 
selon les règles de la Maison, le renouvellement d’air est en permanence assuré par 
l’ouverture des portes et fenêtres.  
A ce contexte, s’ajoutent des mesures de vigilance vis à vis de nos équipes et de nos 
clients. Une sensibilisation particulière du personnel sur les procédures d’hygiène a 
été mise en place avec une fréquence accrue des lavages de mains et des surfaces 
à risque.  
 
Toutes les mesures sont prises afin que vous passiez un séjour agréable dans notre 
établissement.  
 
 
 

Au plaisir de vous recevoir, 
 

Alexandre Favier 
Directeur 


