Notre-Dame-du-Portage, le 11 avril 2021,

Objet : Ouverture reportée au 30 avril 2021

Cher client et chère cliente,
Depuis plus d’un an, nous jonglons avec le défi de la COVID-19.
Malhreuseuement, l’an dernier nous avons dû écourter notre saison en raison des
restrictions gouvernementales. Notre équipe travaille actuellement à démarrer la
nouvelle saison avec de belles nouveautés et plusieurs rénovations. Nous avons
très hâte de vous présenter ces beaux changements.

Cependant, avec la hausse de cas de COVID-19 et la présence de variant dans
plusieurs régions du Québec, nous avons décidé de reporter l’ouverture de
notre saison de quelques semaines afin de permettre une atténuation de la
situation et d’assurer la protection de notre clientèle et de nos employés. En étant
en zone rouge actuellement, nous ne pouvons ouvrir notre salle à manger. Nous
avons donc pris cette décision difficile pour vous offrir, à notre retour en opération,
la meilleure expérience de relaxation possible et un accès aux plus grands
nombres de nos services.
Par conséquent, nous avons donc pris la décision de reporter l’ouverture au
30 avril prochain. Ce report va permettre également à nos équipes de préparer
l’ouverture selon les normes sanitaires en place. Ceux-ci seront communiqués par
courriel quelques semaines avant votre arrivée. Pour les clients ayant déjà une
réservation, entre le 16 avril et le 29 avril inclusivement, nous entrerons en
communication avec vous afin de reporter votre séjour.

Jusqu’au retour à la normale de nos opérations, soit le 30 avril prochain, il est tout
de même possible de rejoindre un membre de notre équipe pour procéder à une
réservation ou pour répondre à toute demande d’information par téléphone au
1-877-862-3601, 7 jours sur 7, entre 9h et 15h.

Nous sommes impatients de pouvoir vous accueillir chez nous dans les prochaines
semaines. D’ici l’ouverture, nous vous souhaitons un bon temps des sucres et un
bon début de printemps.

Au plaisir de vous accueillir prochainement,

Alexandre Defoy
Propriétaire et Directeur Général

