Règlement Sanitaire Covid.19

Avant Votre arrivée :
- Après avoir aéré et réalisé le ménage habituel, nous procédons à une désinfection complète
de chaque pièce ( les surfaces et leur contenu ). Nous désinfectons poignées de portes, interrupteurs, robinetterie, sols et trousseaux de clefs.
Votre accueil :
- La désinfection du digicode est faite plusieurs fois par jour. Nous respectons les gestes
barrières et la distanciation physique. Nous n’acceptons aucune arrivée anticipée afin de
respecter le protocole sanitaire, accueil uniquement de 17h30à 19h, de même que le
départ se fait au plus tard à 11h.
Les espaces communs : ( gel de désinfection mis à votre disposition )
- L’accès se fait dans le respect des gestes barrières et des règles de distanciation. Le salon et
à la cuisine sont limités uniquement à 2 personnes en simultanés ou à l’ensemble des membres
d’une même famille/groupe. Désinfection des mains avant chaque utilisation du matériel mis à
votre disposition ( cafetière, bouilloire, frigo, micro ondes, vaisselle, télé commandes etc.. )
- Certains endroit sont interdits d’utilisation par des pancartes, merci de les respecter.
- Le nettoyage et la désinfection du salon et de la cuisine sont effectués par nos soins. Nous
désinfectons poignées, interrupteurs, rampe d’escaliers, télécommandes et mobilier.
Les espaces extérieur : ( gel de désinfection à votre disposition )
- La cuisine d’été est limitée uniquement à 1 personne à la fois ( espace réduit ) ou plusieurs
personnes uniquement de la même famille/groupe. Désinfection des mains avant chaque
utilisation du matériel mis à disposition ( frigo, gazinière, plancha ..). Nettoyage impératif de
cette cuisine après chaque utilisation ( produit désinfectant à votre disposition )
- L’accès à la piscine doit se faire dans le respect des gestes barrières et des règles de distanciation. Désinfection des mains à l’entrée, au mini bar et à l’utilisation de la cafetière.
Il est impératif de protéger le mobilier avec votre serviette de piscine avant chaque utilisation.
Merci de désinfecter le mobilier que vous aurez utilisé avant de quitter l’espace piscine. ( produit
désinfectant à votre disposition )
Votre chambre :
- Lieu désinfecté et préparé dans les règles sanitaire très stricte. Nous utilisons sur chaussures,
charlotte, gants et masque. Aération minimum de 3H après la dernière utilisation.
Linge de toilette et draps lavés à 60°. Gel hydro alcoolique , mouchoirs en papier et lingettes
désinfectantes à votre disposition.

Pour les séjours supérieurs à une nuit : Contrairement à nos conditions habituelles, nous ne
faisons pas le ménage quotidien pour éviter de rentrer dans votre chambre. D’autre part,
si vous souhaitez vider vos poubelles et/ou changer vos serviettes de toilettes, merci de le
préciser lors du petit déjeuner.
Lors de votre séjour, n’oubliez pas d’aérer votre chambre le plus souvent possible.
Le service du petit déjeuner :
- Le petit déjeuner se prend en extérieur sur la terrasse, chaque chambre à sa propre
table. Un buffet est installé à l’intérieur, désinfection des mains et port du masque obligatoire pour se servir au buffet. Une seule et unique personne à la fois sauf personne de
même famille/groupe.
En cas t’intempéries, nous organisons des services décalés dans le salon et la cuisine.

