
Ecologie et démarche durable
Au Domaine de Biar, nous plaçons votre bien-être et l’environnement au 
coeur de nos démarches. C’est pourquoi nous misons avant tout sur le 
qualitatif et que nous nous efforçons de vous proposer des services au 
plus proche de la nature.

Aussi, toute notre équipe travaille dans un même sens : vous proposer une 
expérience unique, conviviale et authentique, au rythme des ressources 
du Domaine de Biar.

Nos engagements
Nous avons choisis d’ancrer notre démarche durable avec des 
engagements concrets tels que :

- Notre autonomie en eau grâce à notre source d’eau microfiltrée
- Des murs en pierre épaisse, doublés par des isolations en produits bio  
assure une isolation remarquable du batiment hiver comme été. L’été un 
réseau d’eau froide qui circule dans le sol, les plafonds et les murs vient 
apporter une fraîcheur supplémentaire pour un encore plus de confort
- Un système de circulation de l’air qui permet un recyclage permanent 
de l’air
- Concept Slow Food à la Table de Biar qui nous permet de vous proposer 
une alimentation locale, variée et respectueuse de l’environnement
- Mise en place d’un agriculture biologique dans l’ensemble des 50 
hectares de parc
- Système de blanchisserie sur place



Protocole de prévention 
COVID-19
Lieux communs
- Éviter un maximum de contact. Mise 
en place d’un sens de déplacement pour nos 
hotes et pour le personnel et occupation un 
maximum de l’espace de façon à respecter 
la distanciation.
- Mise à disposition de :
 • Stations de lavages de mains et  de désinfection aux endroits 
stratégiques
 • Lingettes désinfectantes à usage unique (petites surfaces et 
toilettes)
 • Serviettes mains papiers
 • Poubelles multiples sécurisées
 • Masques d’hygiène, à usage unique, 3 plis type 2
- Vente de masques grand public respectant les normes AFNOR 
(contribution reversée au personnel soignant)
- Nettoyage  mobilier (tables, chaises..) et toilettes 4 fois par jour 
minimum
- Nettoyage poignées de portes, interrupteurs, rampe escaliers 
toutes les ½ heures
- Nettoyage journalier et désinfections des sols et locaux par action 
mécanique et purification à l’Ozone
- Piscine :
 • Attribution des espaces et lieux de détente par chambre
 • Traitement de l’eau à l’Ozone
 • Nettoyage vapeur mousses 1 fois par jour
 • Désinfection des transats 1 fois par jour
 • Nettoyage et désinfection du bar 2 fois par jour
 • Nettoyage et désinfection des toilettes 4 fois par jour



Chambres
- Mise à disposition de :
 • Savons et gel hydro alcoolique
 • Mouchoirs papiers
 • Chaussons biodégradables à usage unique
- Nettoyage journalier selon souhait de nos hotes et 
changement du linge de toilette
- Au départ de notre hote et avant nouvelle arrivée :
 • Nettoyage et désinfection (meubles, objet, 
interrupteurs, vitres, poignées de portes et placards, poubelles,  
sols..) avec un matériel approprié et des matériaux à usage 
unique si possible (en privilégiant les produits écolabel, 
les matériaux recyclables ou recyclés, compostables ou 
biodégradables)
 • Plateau d’accueil changé (vaisselle, plateau 
contenant et contenu)
 • Changement literie et linge de toilette, traités sur 
place – 1 seule personne
  • Évacuation du linge en sac individuel
  • Lessive désinfectante – lavage minimum à 
60°
  • Séchage extérieur et repassage professionnel 
pour les draps et sèche-linge pour les éponges
 • Purification de la chambre par Ozone, aération 
 • Notification par chambre du protocole effectué, 
daté et signé

Personnel 
- Respect des protocoles d’hygiène covid-19
- Protections individuelles selon la fonction :
 • Masques, visières, pare-haleine
 • Gants
 • Tablier
- Prise des pauses et repas en décalé (espaces privés)
- Locaux spécifiques vestiaires (vêtements professionnels 
uniquement) et prise en charge individuel des vêtements et 
linge de toilette (sacs hermétiques)



Informations complémentaires

Pour plus d’informations, n’hésitez pas à contacter notre équipe 
sur place. Nous restons à votre disposition pour répondre à vos 

questions.

04 67 65 70 06
reservations@domainedebiar.com

Chemin du mas de biar, 34880 Lavérune


