Protocole pour la réouverture de l’hôtellerie de Maredsous
L’accueil des hôtes est une dimension importante de monachisme bénédictin. L’hôtellerie de
l’abbaye de Maredsous souhaite à nouveau accueillir des hôtes. La situation liée à la pandémie
du coronavirus impose la prudence, tant pour la santé des hôtes que pour celle de la communauté
et du personnel de l’abbaye. De plus, nous sommes tenus de suivre les mesures imposées par les
autorités, qui ont un coût. L’exiguïté de nos locaux ne permet pour le moment que l’accueil de 12
personnes individuelles. Les mesures suivantes seront d’application à l’hôtellerie :

La distance de sécurité d’1,5 m doit être respectée partout.
Suivre les instructions du personnel et les consignes affichées dans le bâtiment.
Le port du masque est obligatoire dès que vous vous déplacez dans l’hôtellerie (couloirs, salles
communes, escaliers, réfectoire, église), dans le bureau du Père hôtelier, dans les parloirs.
Respecter les gestes barrière : lavage des mains régulier, tousser ou éternuer dans votre coude
ou dans un mouchoir en papier, ne pas serrer les mains ou embrasser les personnes qui ne font
pas partie de votre bulle.
Se désinfecter les mains à l’entrée de l’hôtellerie, du réfectoire et de l’église, dans le bureau du
Père hôtelier.
L’accès aux cloîtres est interdit aux hôtes. L’accès à l’église se fait uniquement par l’extérieur.
L’assistance aux offices se fait depuis la nef.
L’ascenseur ne peut être utilisé que par une seule personne à la fois ou par les personnes qui
partagent la même chambre ou celles qui vivent sous le même toit.
Une place vous sera attribuée au réfectoire que vous garderez pendant tout votre séjour. Tous
les repas seront pris au réfectoire des hôtes.
Les regroupements dans les chambres sont interdits.
Limitez vos contacts avec les membres de la communauté, privilégiez-les à l’extérieur, si c’est à
l’intérieur, maintenez la distance de sécurité et portez le masque.
Le paiement se fera uniquement par carte bancaire.
Si vous êtes malade, ou présentez des symptômes qui pourraient être ceux du covid-19, ne venez
pas, avertissez-nous à temps.
Si vous développez ces symptômes pendant votre séjour, merci d’en avertir immédiatement le
responsable de l’hôtellerie, de porter un masque en permanence et de vous tenir à distance des
autres hôtes.

Si vous développez ces symptômes dans les quinze jours qui suivent votre séjour, merci d’en
avertir le responsable de l’hôtellerie.
Un supplément covid-19 de 5 € par jour sera demandé à toute personne.

Nous sommes conscients que ces contraintes changeront la nature de notre accueil. Vous
comprendrez que c’est indépendant de notre volonté. Nous souhaitons que vous passiez parmi
nous un séjour le plus sûr possible et que ce temps de ressourcement vous sera profitable.
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