
VIE AU GITE (Covid 19) 

 

ACCUEIL  (à partir de 17h) 

- Merci si vous le pouvez, d’annoncer votre arrivée 30 mn avant. 

- Je vous accueillerai avec un masque. 

- En vous accompagnant à votre chambre, j’ôterai le superflu (coussins, jeté de lit …) et 
oreillers si vous avez songé à amener les vôtres. 

- Si plusieurs chambres vous sont affectées, ne pas entrer dans les chambres qui ne seront 
pas la votre. 

- Les dépliants touristiques ont été rangés pour éviter toute manipulation multiple, 
néanmoins je reste à votre disposition pour vous présenter la région. 

- La piscine (en saison) est ouverte. Le Spa est fermé. 

- du gel hydro-alcoolique est disponible dans les espaces communs. 

- un réfrigérateur est à votre disposition à l’arrière du bâtiment (dans la cave près du Spa). 

 

 

PETITS DEJEUNERS 

- servi entre 7h30 et 9h30 

- Selon l’affluence, des horaires décalés seront peut-être nécessaires.  

- Le petit déjeuner est composé de jus de fruit, pains, viennoiseries ou pâtisserie, beurre, 
confitures, miel, boissons chaudes qui seront positionnés sur vos tables.  

Merci de m’indiquer la veille quelle boisson chaude vous souhaitez (café, thé, lait 
chaud, lait froid, chocolat), le libre-service n’étant plus à l’ordre du jour. 

- Les fruits nettoyés sont placés dans une corbeille, évitez toute manipulation inutile. Idem 
pour les céréales. 

- Si vous souhaitez un yaourt , je vous servirai. 

 

 

DINER 

 

-L’organisation dépendra du nombre de convives et de leur répartition (groupes, familles, 
couples …) 

-Quand la table sera mise, plusieurs tables seront dressées et des espaces vides seront 
positionnés entre chaque couple ou famille. 

-Il est impératif que je connaisse la veille le nombre de personnes souhaitant dîner afin 
d’adapter l’offre pour respecter la distanciation : emporté ou service à table. 

 

DEPARTS 

 

-La facture vous sera remise lors de votre petit déjeuner. Le règlement se fera à votre table. 

-En partant, le linge humide étant plus sensible, merci de déposer vos serviettes dans le 
container à couvercle vert. 

-Laisser les clés de la chambre sur la porte. 

-Rappel : les départs se font pour 10h (les temps de nettoyage étant allongés, merci de 
respecter cet horaire) 
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