NOS ENGAGEMENTS SANITAIRES

COVID-19

47, rue de Gueynard 33240 GAURIAGUET
Tél. 05 57 68 07 07 - Fax 05 57 68 04 04

Vivez un merveilleux moment de divertissement en toute sécurité.
Nous avons mis en place toutes les mesures d’hygiènes et
de sécurité renforcées conformément aux directives des autorités compétentes.
LA CAPACITÉ D’ACCUEIL DE L’ANGE BLEU A ÉTÉ DIVISÉE DE PLUS DE MOITIÉ !
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Dans le but de vous garantir la distanciation physique maximale nous avons espacé
nos tables pour pouvoir respecter la distance de 1 mètre entre chaque personne qui
ne sont pas à la même table. Comme d’habitude seules les personnes du même groupe
seront assises à votre table (maximum 6 personnes par table).

VENEZ MASQUÉ ET RESPONSABLE...
L’Ange Bleu impose le port du masque à l’ensemble de son personnel, mais aussi à sa
clientèle jusqu’à l’installation à table et lors de tous les déplacements en salle.
Une fois installé, le masque n’est plus obligatoire pendant le repas puis de nouveau imposé
pendant le spectacle. Nous prions notre aimable clientèle de ne pas se présenter si ils
présentent des symptômes assimilables au Covid-19 ou ayant été en contact avec une
personne positive au Covid-19 dans les 14 jours avant leur venue. Un simple appel
au 05 57 68 07 07 suffit pour annuler la prestation même quelques heures avant.

ENSEMBLE MAIS PAS TROP PRÈS !
Toujours pour garantir au mieux votre sécurité, nous demandons à chacun de respecter
la distanciation physique imposée dans l’enceinte du cabaret (accueil, sanitaire, en salle...).
Les distances et le sens de circulation seront rappelés via la signalétique adéquate.

PROPRE COMME UN SOUS NEUF...
L’Ange Bleu s’engage à porter une attention particulière à la désinfection en profondeur
de l’ensemble de ses locaux et plus particulièrement le mobilier et les points contacts.
Nous utilisons un principe de pulvérisation de virucide à air comprimé (procédé
désinfectant à efficacité prouvée sur le Covid-19, certifié Ecocert et Hypoallergénique).

RESPIREZ UN AIR PUR
Nous disposons d’une très grande salle (+ de 1000 m²) avec une grande hauteur
de plafond (7 m) permettant ainsi de limiter considérablement la contamination
de l’air. De plus nos équipements assurent une extraction et un apport
d’air neuf pouvant renouveler entièrement le volume d’air 5 fois par heure.

À VOLONTÉ
L ‘Ange Bleu met à la disposition de ses clients de nombreux
distributeurs de gel hydro-alcoolique dans l’enceinte du Cabaret
notamment à l’entrée, l’accueil, en salle ainsi que dans les sanitaires.

Toute l’équipe de l’Ange Bleu s’engage à respecter et à faire
respecter le nouveau protocole sanitaire afin d’assurer la sécurité
de chacun. Nous sommes tous à votre service pour vous faire
passer un moment inoubliable en toute sécurité.

ENSEMBLE FAISONS REVIVRE LE SPECTACLE VIVANT.

