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BIENVENUE DANS NOTRE HEBERGEMENT 

 

Nos engagements face au COVID-19, pour votre séjour en toute sécurité 

 

 

Afin de vous garantir la plus grande sécurité lors de votre séjour, et pour éviter toute contamination, 

sachez que nous avons renforcé les mesures d’hygiène sanitaire nécessaires pour vous accueillir en 

toute sécurité, et pour répondre à vos attentes légitimes : 

 

 

▪ Notre hébergement est nettoyé et désinfecté à chaque changement de locataire, et nous 

utilisons des gants jetables, masques, pour toute action de nettoyage. 

 

▪ Une attention particulière est portée sur toutes les surfaces et éléments fréquemment touchés 

tels que : tables, poignées de portes/fenêtres, télécommandes, clés, interrupteurs, robinets, 

éviers et lavabos, appareils ménagers…. 

 

▪ Le linge de maison lavé à 60°c en cycle long, 

 

▪ Le logement sera aéré le plus longtemps possible, 

 

▪ Vous trouverez à disposition des solutions hydroalcooliques, savon, mouchoirs en papier, 

 

▪ Les chambres seront mises en « jachère » pendant 24h minimum après chaque départ, 

 

▪ Un masque jetable sera donné par personne ; 
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Mesures et précautions à appliquer au sein de notre maison d’hôtes 

 

Gestes barrières 
▪ Nous vous demandons de porter un masque au moment des arrivées, et des départs. 
▪ Port du masque obligatoire au petit déjeuner, jusqu’au moment de notre départ, une fois le 

petit-déjeuner servi, 
▪ Vous désinfectez les mains avant d’accéder aux chambres, et dans salle commune (gel 

désinfectant à l’entrée du bâtiment) 
 

Cuisine 
▪ La cuisine sera inaccessible pour les séjours d’une nuit. Vous avez un plateau de courtoisie à 

disposition dans la chambre. Son contenu est réduit au minimum. Nous demander en cas de 
besoin supplémentaire. 

▪ Pour les séjours à partir de 2 nuits, nous vous demandons de vous désinfecter les mains (gel 
et savon disponible dans la cuisine) avant de vous servir, d’ouvrir les placards.  

 
Toilettes 

▪ Nous avons réduit le nombre de rouleaux de papier toilettes. Nous demander en cas de besoin 
supplémentaire. 

▪ Les toilettes du rez-de-chaussée seront momentanément condamnées. 
 
Salle de bain 

▪ Vous avez des dosettes de gel douche, crème, savon et mouchoirs en papier à disposition dans 
la salle de bain. Nous demander en cas de besoin supplémentaire.  

▪ Les serviettes seront changées sur demande pour les séjours de plus de 3 nuits. 
 
Chambres 

▪ Pour les séjours de plusieurs nuitées nous n’assurerons pas le ménage quotidien dans les 
chambres. 
 

Prospectus/Livres/jeux 
▪ Nous avons dû enlever les prospectus, cartes, livres et jeux qui étaient en libre accès. Mais 

nous pouvons vous en fournir sur demande.  
 
Règlement 

▪ Nous privilégions le paiement par carte bancaire. Le terminal sera désinfecté après chaque 
utilisation 

 
Nous ferons en sorte que votre séjour se passe le mieux possible. Même avec les règles de 
distanciation, nous vous souhaitons la bienvenue. 


