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Bessans, le 19 novembre 2020

Ouverture du bar et du restaurant
Hiver 2021
L’été 2020 s’est bien passé et nous sommes en train de préparer les conditions d’ouverture
pour l’hiver qui arrive. L’organisation mise en place cet été a été satisfaisante, mais elle nécessite encore
plus d’aménagements pour que l’accueil cet hiver soit rassurant d’un point de vue sanitaire.
Le Petit Bonheur, avant d’être un bar et un restaurant pied de pistes, est un hébergement
accueillant jusqu’à 37 personnes, en demi-pension, pension complète ou en gestion libre.
La salle à manger a une capacité d’environ 50 personnes en temps normal.
La difficulté est de gérer la cohabitation à l’intérieur du gîte entre nos pensionnaires et ceux
qui ont la gentillesse de venir boire ou manger chez nous. Mais cette situation génère deux risques
sanitaires :

Une salle à manger occupée à la fois par nos pensionnaires et par une clientèle
extérieure. Et trop de monde dans la salle à manger.

Des sanitaires qui servent à la fois de sanitaires pour le bar et le restaurant, et pour
une partie de nos pensionnaires en dortoirs.
Après réflexion, et compte tenu des conditions sanitaires actuelles, nous avons décidé de
scinder la saison d’hiver en deux.
Jusqu’au dimanche 7 février. Nous nous occuperons exclusivement de nos pensionnaires
pour que ceux-ci disposent d’espaces communs les plus vastes possible.
Le bar et le restaurant sont fermés à la clientèle extérieure.
A partir du dimanche 7 février. Le service en terrasse est le plus souvent possible.
Nous diminuons la capacité en dortoir et cela nous permet d’ouvrir des sanitaires pour la
clientèle de journée. Les jours de beau temps, nous ouvrons le bar et le restaurant à la clientèle
extérieure, de 11h à 16h30.
Bien sûr, si la situation sanitaire évolue favorablement, nous changerons immédiatement
notre mode d’ouverture.
Nous vous remercions de votre compréhension.
L’équipe du Petit Bonheur

