Livret d’accueil
B ienvenue au S anc y R es ort !
Village de Moneaux
Chambon-sur-Lac, 63790
07 79 66 06 90 - info@sancy-resort.com
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E n rais on du contexte s anitaire actuel, le S ancy R es ort a repens é
entièrement s on organis ation dans le but d’accueillir s es clients et s on
pers onnel dans un cadre de protection maximal.

S ommaire :
A rrivée – Page 3
Départ – Page 4
Vie à la rés idenc e avec le c ontexte s anitaire ac tuel – Pages 5 et 6
R es tauration – Pages 7, 8 et 9
A dres s es utiles – Pages 10, 11, 12 et 13

P rotéger notre clientèle ains i que notre pers onnel
As s urer un accueil dans les meilleures conditions
Mettre en valeur le S ancy malgré le contexte actuel
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A rrivée
L es arrivées s ont prévues entre 16 :00 et 19 :00 mais vous avez
pos s ibilité de lais s er vos bagages à l‘ac c ueil et profiter des ins tallations
de l’établis s ement s i vous s ouhaitez arriver plus tôt.
Merci de prévenir la réception de votre arrivée afin que nous puissions
réguler les venues, éviter tout contact entre clients et désinfecter entre
chaque passage.
Vous êtes invités à déc harg er vos bag ag es devant la réc eption avant de
g arer votre voiture au parking princ ipal. Un chariot à bagages est
disponible à la réception, celui-ci est désinfecté entre chaque client.
L e règ lement de votre s éjour s e fera à votre arrivée ou à votre départ,
par carte bancaire, espèces ou encore par chèques vacances.
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Départ
Les départs sont prévus entre 8 :00 et 11 :00.
Pour finaliser votre départ, les clefs de l'appartement devront être rendues
et les extras consommés lors de votre séjour devront être réglés.
Il est demandé à tous de retirer les draps (à l’exception des alèses) et de les
placer dans le sac adéquat placé à l’entrée de votre appartement. Les
poubelles doivent être sorties et le lave-vaisselle vidé.
Dans le c as où vous n’aviez pas opté pour l’option ménag e, il est
demandé de rendre l’appartement propre et rangé. Des aspirateurs, des
balais ou toutes autres produits d’entretien sont à votre disposition sur
demande.
Dans le c as où vous aviez opté pour l’option ménag e, la première
procédure doit être faite mais il ne vous est pas demandez de faire le
ménage.
Nous vous informons que vous êtes s us c eptibles de s ubir des frais en
c as de non-res pec t de la
proc édure de départ (poubelles ,
ménag es , draps … )
Le local à poubelle est situé en
contrebas de la résidence et le local
à verre au bout de l’allée principale.
L e forfait ménag e es t au tarif de 30€ pour tous les appartements
Après chaque client, ayant pris un forfait ménage ou non, la totalité de l’appartement s era
déc ontaminée (suite à une procédure validée par Saura propreté, entreprise experte en
nettoyage et décontamination de locaux professionnels).
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Vie à la rés idenc e avec le c ontex te s anitaire
ac tuel :
A côté de chaque porte
sera mis à votre disposition
une table avec un gel
désinfectant ainsi qu’une
poubelle.

Notre concept digital detox
fait que le rés eau mobile et
internet
peuvent
être
diffic iles au sein de nos
appartements.

Au sein de chaque appartement sera mis en place un téléphone avec une
lig ne reliée à la réc eption, nous s erons dis ponibles sur cette ligne de 9h
à 12h30 et de 13h30 à 19h.

Notre g rande s alle c ommune, notre bar ains i que notre s pa s ont
ouverts dans c ertaines c onditions .

Pour l’espace bien-être, des sessions privées d’une heure peuvent être
réservées à la réception à partir de 9h30 jusqu’à 19h30. 1h30 est laissée
entre chaque session pour nous permettre une désinfection complète de
l’espace. Le tarif est de 15€ par personne jusqu’à 15 ans pour 1h.
L’accès à la grande salle commune est libre, nous vous prions de
respecter les règles de distanciation et les gestes barrières. Des kits de
désinfection sont mis à votre disposition pour l’utilisation du Baby-Foot et
du Billard. La salle est désinfectée régulièrement.
Si vous souhaitez accéder au salon télévision avec écran géant. Nous vous
invitons à demander l’accès à la réception.
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§ R es tauration :
S ervice P etit-déjeuner:
B uffet avec plateau à emporter de 8h30 à 10h30 au tarif de 10€ par
adulte et 7€ pour enfants – de 12 ans c omprenant :

- Boissons chaudes/jus de fruit
- Pain et viennoiseries
- Fromages et charcuteries
- Confitures, yaourts et fruits
- Céréales

F ormule expres s jus qu’à 10h au tarif de 5€ par pers onne :
- 1 boisson chaude + 1 viennoiserie + 1 Pago orange ou pomme
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B ar et planches :
L e bar (licence 3) est ouvert à partir de 8h30, nous proposons un choix de
boissons locales : bières, vins, sodas, boissons chaudes...
Nous propos ons différents types de planc hes composées de produits
A O P et venant de notre boutique ac c ompag née de pain.
-

Planche de charcuteries : jambon blanc, de pays, saucisson

- Planche de fromages : Saint Nectaire, Cantal, Fourme d’Ambert, Grand
Murol
- Planche mixte : Composition de fromages et de charcuteries
- Tartinades
Les tarifs sont de 12€ pour 2 pers onnes et de 20€ pour 4 pers onnes

- P lanc he du S anc y : Planche mixte accompagnée de tartinades pour 24€
pour 4 pers onnes
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D éjeuner et diner
Nous mettons en place depuis peu un service de restauration pour le dîner.
Un mail automatique vous présentant les menus possibles à emporter
durant vos dates de séjour vous sera envoyé 8 jours avant votre arrivée.
Quand le contexte le permet, nous travaillons également avec deux
auberges accessibles à pied depuis la résidence. Pensez à bien réserver à
l’avance !

L es 500 diables : Au cœur de
l’ancienne station de ski Chambondes-Neiges, venez déguster des
plats typiques dans un cadre
chaleureux et accueillant.

L ’A uberg e de Moneaux : Dans
une auberge populaire et
familiale venez goûter une
cuisine entièrement faite de
produits locaux fournit par les
producteurs des alentours.
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A dres s es utiles

Santé

P harmac ie B ras s ier

P harmac ie J ac ob

Mais on médic ale

P ôle s anté

Rue d’Estaing
63790 Murol
Tél : 04.73.88.60.42

Rue Guy de Maupassant
63790 Murol
Tél : 04.73.88.61.91

Tabac/ Presse
B ureau de T abac

Le Lac Chambon
63790 Chambon-sur-Lac
Tél : 04.73.88.64.11

Bureau de tourisme
O ffic e de T ouris me Murol
Rue de Jassaguet
63790 Murol
Tél : 04.73.88.62.62

Rond -point des pistes
63610 Besse et st Anastaise
Tél : 04.73.79.62.5

11 route de Clermont
63610 Besse et st Anastaise
Tél : 07.68.70.89.22

B ureau de T abac

Rue Pierre Celeirol
63790 Murol
Tél : 04.73.88.60.39

O ffic e de touris me Mont-Dore
Avenue de la libération
63240 Mont-Dore
Tél : 04.73.65.20.21
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Alimentation
S upermarc hé S P A R

A uc han S upermarc hé

20 route de Besse
63790 Murol
Tél : 04.73.88.60.45

Route de compain
63610 Besse et st Anastaise
Tél : 04.73.79.54.18

L es s aveurs d’A ntan

L es s alais ons du S anc y

Tél : 04.73.88.69.23

Tél : 04.73.79.53.69

Le Marais Bas
63790 Murol

13 routes des Lacs
63610 Besse et st Anastaise

L a mais on du fromage

L e fournil du c hâteau

Tél : 04.73.88.57.96

Tél : 09.84.29.61.71

Villa le colombier
63710 Saint-Nectaire

L a pièc e du B ouc her
Rue George Sand
63790 Murol
Tél : 04.73.87.77.48

Rue George Sand
63790 Murol

L es c aves du c hâteau
Rue George Sand
63790 Murol
Tél : 04.73.88.63.34
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Nos restaurants partenaires
R es taurant les 500 diables

A uberge de Moneaux

R es taurant L e P ic otin

R es taurant la P etite P lage

B uron de C haudefour

R es taurant le T -Me

Tél : 04.73.88.63.67

Tél : 09.81.36.69.58

63790 Chambon-sur-Lac
Tél : 04.73.88.81.71

Rue George Sand
63790 Murol
Tél : 04.73.62.37.10

Vallée de Chaudefour
63790 Chambon-sur-Lac

Moneau petit
63790 Chambon-sur-lac
Tél : 04.73.69.42.88
Le Lac Chambon
63790 Chambon-sur-Lac
Tél : 04.73.88.67.25

Rue de Besse
63790 Murol
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Les activités partenaires
B ureau Montagne

C hâteau de Murol

L es galopins du S anc y

L es biquettes de P aulette

L es grottes de J onas

Z s olt O s z tian

G A E C de l’ois eau

L es fontaines pétrifiantes

Activités extérieures
Tél : 06.41.66.90.80

Balade à cheval et à poney
Tél : 06.58.76.67.22

Visites culturelles
Tél : 07.73.56.16.42

Visite et vente directe
Tél : 06.12.07.65.78

Visites, activités et spectacles
Tél : 04.73.88.82.50

Visites pédagogique et vente
Tél : 06.23.01.79.91

Escalade, canyoning…
Tél : 06.83.30.23.43
Visite des sources chaudes
Tél : 04.73.88.50.80
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Village de Moneaux
Chambon-sur-Lac, 63790

P our toute demande ou c omplément d’information,
nous res tons dis ponibles au 07 79 66 06 90
info@sancy-resort.com
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