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Bienvenue au Vieil Aiglun ! 
 

A quoi ressembleront vos vacances en 2020 chez nous ? 
 

   
 
Le monde sort lentement de l’une de ses plus mémorables crises sanitaires.  Le COVID-19 n’a pas 
encore totalement disparu, mais l’évolution de la pandémie va dans le bon sens et les nouvelles sont 
rassurantes, particulièrement dans les Alpes de Haute-Provence qui demeure un département peu 
affecté par le virus.  Cependant, vous vous posez probablement certaines questions concernant les 
mesures de sécurité et les éventuelles restrictions pendant vos vacances. 
 
Nos trois gîtes se situent dans un environnement naturel sans voisinage.  Chaque gîte dispose d’un 
espace privatif à l’extérieur. Il y a également certains espaces communs aux trois gîtes (piscine, terrain 
de pétanque, plaine de jeux et terrasse panoramique).  Tous les espaces communs sont accessibles.  
Certaines restrictions seront probablement d’application (par exemple, maximum 10 personnes par 
lieu et espaces par « secteurs » autour de la piscine), mais elles seront très peu contraignantes vu la 
disposition des lieux et la capacité réduite de nos gîtes. 
 
La principale contrainte concerne vos heures d’arrivée et de départ.  Afin de pouvoir assurer un 
ménage renforcé, nous vous demandons de ne pas arriver avant la fin de l’après-midi et de respecter 
l’heure de départ lorsque vous le quitterez (10h).  Merci de nous confirmer votre heure d’arrivée en 
nous contactant ou en envoyant un petit SMS au +33 6 47 72 47 26. 
 
Nous vous recommandons également d’opter pour notre forfait ménage en fin de séjour tout en 
respectant un minimum de propreté.  Pour rappel : les draps de lits sont fournis (lits faits à l’arrivée) 
ainsi que les serviettes.  La propreté et l’hygiène ont toujours été notre priorité et cela le restera plus 
que jamais. 
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Pensez à prévoir un masque de protection pour vos déplacements car certains commerces imposent 
le port du masque. 
 
Pour le reste : les restaurants et cafés ont rouvert, les marchés également (bon nombre d’entre-eux 
dont celui d’Aiglun sont toujours restés ouverts), les sentiers de randonnée sont accessibles, la plupart 
des activités sportives (via ferrata, parc aventure, accompagnement en montagne, …) ont repris, les 
plages du Lac de Sainte-Croix rouvrent progressivement, … 
 

   
 
Vous souhaitez en profiter pour découvrir des coins secrets et isolés de notre territoire ?  Etant 
accompagnateur en montagne, je vous guiderai avec plaisir.  Vous trouverez quelques idées sur mon 
site internet ou page Facebook. 
 
Quoi que vous fassiez, préparez-vous à retrouver des moments de vraie détente pendant vos 
vacances : repos autour de votre gîte, visite des marchés de producteurs locaux, randonnées dans nos 
montagnes, baignades dans les rivières & lacs (ou dans la piscine), balades dans les petits villages et 
hameaux de Haute-Provence, redécouvrir la gastronomie locale au restaurant, … .  Aïe, vos vacances 
risquent d’être trop courtes … 
 
Vous avez encore des questions ?  Contactez-nous par e-mail ou téléphone, c’est avec plaisir que nous 
y répondrons. 
 
 

Nous contacter : 
 

• E-mail : info@vieil-aiglun.com 

• Annick Speth : 06 73 08 39 76 

• Charles Speth : 06 47 72 47 26 
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