Covid 19 : Les mesures sanitaires mises en œuvre pour votre séjour pour la sécurité de tous…

Notre Maîson d’Hôtes est classée « Chambre d’hôtes Gite de France n°85G647 classé 3 épis ».
Pendant la pandémie de Covid 19, nous mettons en place un renforcement des procédures habituelles de nettoyage afin
d’assurer la sécurité sanitaire de nos hôtes et de nous-même.
Nous utilisons des produits de nettoyage spécifiquement recommandés contre la COVID 19.
Du gel hydroalcoolique est mis à disposition dans les espaces communs ( salle du petit déjeuner, piscine ) et nous vous
demandons de respecter les mesures de distanciation physique et port du masque dans les espaces communs, règles que
nous nous imposons également.
Les Chambres et les Casas
Nous aérons au minimum 6 heures, les chambres entre chaque hôte. Ainsi, nous n’accepterons aucune arrivée avant 17
h et aucun départ après 11 h.
Lors de votre accueil, du gel hydroalcoolique est disponible dans la salle d’accueil et les clés sont désinfectées après
chaque départ.
Notre linge ( couettes ) est entretenu par un spécialiste du linge destiné à l’hôtellerie. Il est emballé et livré sous film
plastique.
Les serviettes de bain et de toilette ainsi que les tapis de bain sont lavés par nos soins et changés à chaque départ. Ce linge
de toilette est lavé conformément au protocole sanitaire donné par le gouvernement et l’ARS.
Notre literie de qualité est recouverte d’un protège matelas étanche + un drap housse changé pour chaque hôtes, tout
comme les protections des oreillers.
La préparation des lits ainsi que le ménage s’effectuent avec des gants et un masque. Le ménage est fait avec des produits
désinfectants appropriés et validés Covid 19. Nous apportons un soin encore plus grand à la désinfection des sanitaires.
Tous les points de contact potentiel sont désinfectés : télécommande, interrupteurs, prises de courant, poignées de porte,
tables de nuit, tables, poubelles …
Le service des repas et du petit déjeuner
Vous serez placés à distance des autres groupes afin de respecter la distanciation.
Il vous sera demandé de vous laver les mains avec le gel hydroalcoolique avant chaque repas et à chaque fois que vous
vous servirez au buffet des petits déjeuner. D’ailleurs pour chacun de vos déplacements nous vous demanderons le port
du masque.
Si le temps le permet le service se fera sur les tables extérieures.
La piscine et la terrasse
Le traitement de l’eau de la piscine, au chlore, garantit l’hygiène et la salubrité. Nous traitons l’eau tous les matins .
La filtration de l’eau est régulière et automatisée. Pour l’utilisation des transats, un spray désinfectant est mis à votre
disposition et nous vous demandons de les couvrir avec vos draps de bain ( les draps de bain ne sont pas fournis ).
Selon la fréquentation de notre établissement, nous définirons des créneaux horaires d’utilisation, si besoin. Ainsi, nous
préserverons la distanciation physique dans cet espace.

Nous prendrons soin de vous pendant votre séjour. Prenez soin de vous et des autres. Nous vous remercions de votre
confiance et de votre compréhension.

