
 

ENSEMBLE, adoptons LES BONS GESTES pour 
lutter contre le CORONAVIRUS ! 

En raison des risques sanitaires liés à la COVID 19, nous nous sommes engagés, depuis le début 
de cette crise, à appliquer les directives en cours des autorités sanitaires afin de proposer à nos 
hôtes des conditions d’hébergement permettant de préserver la santé de tous.  

Dans ce contexte, nous nous engageons à appliquer les points suivants : 

- Application des règles de distanciation sociale d’un mètre minimum 
- Lavage régulier des mains ou utilisation de gel hydro-alcoolique pendant le service 
- Aération des chambres avant l’arrivée des hôtes et entre chaque location 
- Aération régulière du P’tit Salon  
- Port du masque dans les espaces clos, dans les espaces non clos si les règles de 

distanciation sociale ne peuvent pas être respectées, et pendant le service du petit 
déjeuner 

- Nettoyage et désinfection des locaux et du mobilier avec un nettoyant/désinfectant éco-
responsable norme EN 14476 (bactéricide / virucide) 

- Service du petit déjeuner à table afin de respecter les protocoles sanitaires 
- Lavage à 60°du linge de lit et du linge de toilette 
- Lavage de la vaisselle en lave vaisselle à 65°  
- Utilisation de linge de table à usage unique 
- Nettoyage régulier du mobilier de jardin  
(En saison, les horaires de la piscine pourront être modifiés selon les besoins de nettoyage et 
de désinfection des équipements liés à l’usage de la piscine).  

Nous vous demandons également de respecter l’application des mesures sanitaires 
suivantes : 

° Accès au P’tit Salon (espace commun) 
- Port du masque obligatoire lors de l’accès au P’tit Salon et avant de s’installer à table. 
- Lavage des mains au gel hydro-alcoolique mis à votre disposition, à l’entrée et à la sortie 

du P’tit Salon. 
- Application des règles de distanciation sociale d’un mètre minimum 
- Les jeunes enfants seront obligatoirement accompagnés d’un parent afin de respecter au 



mieux les mesures d’hygiène.  

° Service du Petit déjeuner au P’tit Salon : 
- Respect des horaires des services imposés afin de limiter le nombre de personnes à table 

(Les horaires de services du petit déjeuner vous seront communiqués la veille au soir en 
fonction du nombre de personnes présentes au sein de l’établissement) 

- Port du masque avant de s’installer à table. 
- Respect des règles de distanciation sociale d’un mètre minimum 

°  Dans les chambres : 
- Se laver les mains dès l’entrée dans la chambre  

(Un petit flacon de gel hydro-alcoolique est mis à disposition dans chaque chambre pour 
votre usage personnel si besoin). 

- Aérer la chambre régulièrement durant votre séjour 
- Le jour du départ, aérer la chambre en laissant la porte grande-ouverte au moment de 

quitter la chambre.  

° A la piscine : 
- Privilégier l’accès par famille / groupe, à tour de rôle afin que chacun puisse profiter de la 

baignade (max 4 personnes en même temps dans le bassin) 

En cas de symptômes de la covid 19  (toux, rhume, fièvre…), le port du masque est 
obligatoire dans l’enceinte de la Maison d’hôtes (intérieur + extérieur) 

Dans ce contexte très particulier et, nous l’espérons, exceptionnel, nous comptons sur 
l’implication de tous pour lutter collectivement contre l’épidémie. 
Soyez assurés que nous essaierons de mettre tout en œuvre afin d’assurer au mieux votre bien 
être au sein de notre Maison d’hôtes. 

Nous comptons sur votre compréhension et vous souhaitons un agréable séjour. 

      La Direction de l’établissement


