ROOMS and COTTAGES: COVID-19 GUIDELINES
FOR MEMBERS and GUESTS
• Rooms and Cottages will not be rented to anyone who has travelled outside of
Canada in the last 14 days.
• Individuals with cold or flu like symptoms will not be permitted to rent a room.
• Housekeeping is not permitted to be in the room or cottage at the same time
as a guest.
• All unnecessary items are removed from the rooms and cottages (cushions,
magazines, etc.)
• A minimum of 24 hours is required between cottage or room rentals.
• Housekeeping will wear all required protective equipment as prescribed by
Santé Publique.
• Guests that develop cold or flu like symptoms during their stay must isolate in
their room or cottage and must call 1-877-644-4545 to obtain instructions.
• Members and Guests must follow the Covid-19 Guidelines for all Club facilities
(Dining, Golf, Tennis, etc.)

CHAMBRES et COTTAGES : DIRECTIVES À L’ÉGARD DE LA
COVID-19
POUR LES MEMBRES et LES INVITÉS
• Les chambres et les cottages ne peuvent être loués à des personnes ayant
voyagé à l’extérieur du Canada au cours des 14 derniers jours.
• Toute personne présentant des symptômes de rhume ou de grippe ne pourra
louer une chambre.
• L’entretien ménager ne peut être effectué dans une pièce ou un cottage en
présence d’un invité.
• Tous les articles non essentiels ont été enlevés des chambres et des cottages
(coussins, magazines, etc.)
• Un minimum de 24 heures est requis entre les locations de chambres et de
cottages.
• Le personnel d’entretien ménager portera l’équipement de protection
nécessaire conformément à ce que prescrit la Santé publique.
• Les invités chez qui apparaissent des symptômes de rhume ou de grippe
pendant leur séjour doivent rester en isolation dans leur chambre ou leur
cottage et doivent appeler le 1 877 644-4545 pour obtenir des instructions.
• Les membres et les invités doivent suivre les directives à l’égard de la COVID-19
pour toutes les installations du Club (restauration, golf, tennis, etc.)

