Ce contexte particulier nous amène à prendre des précautions supplémentaires pour
vous accueillir en toute sécurité, à savoir :
- Chaque hébergement sera aéré avant et pendant le ménage
- Equipée d’un masque et de gants, le nettoyage et la désinfection se
feront avec des produits homologués et adaptés aux surfaces.
- Une attention particulière sera portée aux éléments fréquemment
touchés, poignées de porte, interrupteurs….
- Le linge de lit et de toilette se fera à température élevée
- Les télécommandes seront plastifiées
- Les livres, les documentations touristiques et les jeux de société ne seront
plus à disposition mais sur demande.
Pour accéder à la Cuisine et au Petit Déjeuner :
- Une fiche détaillée des mesures à prendre sera affichée
- Chaque hôte devra utiliser du gel hydro alcoolique qui sera mis à sa
disposition.
- Les tables disposées à différents endroits du site (terrasses couvertes,
abord de la piscine, en plein air, sous pergola…) permettront de garder
une distance sécurisée.
Pour accéder à la Piscine :
- Garder la distance de sécurité entre les transats
- Avant de se baigner, le passage à la douche sera obligatoire
- Utilisation des serviettes personnelles et individuelles
- Les jeux ou accessoires de piscine ne seront plus à disposition mais sur
demande.
Sans oublier, bien-sur, les gestes barrières qui seront de rigueur partout et pour tous :
- Se laver les mains très régulièrement,
- Evitez de se toucher le visage
- Tousser ou éternuer dans son coude ou dans un mouchoir,
- Utiliser un mouchoir unique
- Saluer sans se serrer la main, éviter les embrassades,
- Garder ses distances (1 mètre) ou porter un masque
Nous mettrons tout en œuvre pour que votre séjour soit agréable, serein et se passe
dans les meilleures conditions possible.

Catherine et Emmanuel

