
 

 

 

 

RAPPORT ACTIVITE 2021 

 

Déroulement de l’activité : 

Après une première année d’ouverture fortement marquée par la crise 

sanitaire, nous avons dû et su nous adapter puisqu’une seconde fermeture 

administrative à eu lieu du 30 octobre 2020 au 19 mai 2021. 

L’embauche de salariés en contrat de saisonnier a été compliquée mais 

avons réussi à fonder une équipe soudée qui est restée toute la saison, 

comptant environ 25 salariés embauchés par mois en tant que saisonniers 

ou extras, dont sept salariés en contrat à durée indéterminée. 

Malheureusement, le jour même de l’ouverture, l’équipe a contracté le 

COVID et nous avons dû fermer pour 10 jours. 

La situation s’est à nouveau reproduite en juillet avec une fermeture de 10 

jours pendant la pleine saison touristique. 

Cette année encore, les contraintes sanitaires ne nous a également pas 

permis de pouvoir exploiter le snack de la piscine. 

Toutefois, malgré les contraintes liées au Covid, nous avons souhaité 

innover et proposer pour la première année 3 pool party, en collaboration 

avec l’équipe de la piscine. 

La clientèle a été au rendez vous et prévoyons d’en programmer à 

nouveau l’an prochain. 

Afin de fidéliser nos clients, tout au long de l’année, nous avons lancé des 

soirées à thème en hiver, avec bingo les jeudis et DJ en week end.  
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Nous avons ouvert pendant la saison 7 jours sur 7 et hors saison du jeudi 

au dimanche soir. 

Nous avons développé notre roof top afin de le rendre encore plus 

agréable, ce qui a séduit notre clientèle à la fois locale et touristique.  

Nous avons également modifié notre carte en nous axant sur des produits 

plus asiatiques afin de proposer un choix différent des autres restaurants 

de nos voisins. 

 

Evaluation de l’activité : 

 

Malgré une deuxième fermeture administrative liée au contexte sanitaire, 

nous restons satisfaits de notre seconde année. 

Notre chiffre d’affaires 2021 est de 619.415 € HT. 

Ce résultat est basé sur une activité limitée à la période d’ouverture du 

restaurant du 19 mai 2021 au 31 décembre 2021. 

Nous prévoyons l’an prochain la mise en place de nouvelles soirées et 

animations ainsi que la mise en place d’un brunch les dimanches et 

espérons pouvoir exploiter en 2022 le snack de la piscine. 
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