COVID-19 et votre sécurité
Nous avons dû apporter quelques modifications aux gîtes:
Tous les magazines, livres, dépliants et décorations non essentielles ont été supprimés.
Les informations locales telles que les services médicaux et les activités de loisirs sont bien décrites sur
notre site Web.
Nous avons fourni des jetés et des housses de coussin amovibles pour nos canapés. Ceux-ci sont blanchis
entre chaque séjour.
Nous fournissons un gel à base d'alcool près de l'entrée de chaque gîte et un distributeur de savon dans
chaque salle de bain.
Nous avons supprimé les aspirateurs pour limiter la dispersion des particules virales. Nos planchers n'ont
pas de tapis et sont donc faciles à nettoyer avec la brosse fournie.

Avant votre arrivée, nous aurons effectué le nettoyage supplémentaire suivant:
Tout d'abord, les portes et les fenêtres ont étés ouvertes pour permettre une bonne ventilation pendant
au moins 30 minutes avant de commencer nos travaux, puis laissées ouvertes aussi longtemps que
possible.
Tous les interrupteurs, poignées, clés, télécommandes, tables de chevet, appareils électroménagers et
surfaces sont nettoyés avec un désinfectant puis essuyés avec un désinfectant à base d'alcool (> 60%
d'alcool).
Les douches dans les salles de bain sont vaporisées d'une solution d'eau de Javel puis essuyées avec un
chiffon de nettoyage.
Les planchers seront vaporisés d'une solution d'eau de Javel, laissés quelques minutes puis essuyés; nous
nous attendons à ce que les sols aient déjà été nettoyés par les clients précédents.
Les canapés et les coussins sont recouverts de jetés fraîchement lavés entre chaque séjour.

Votre arrivée:
Comme d'habitude, nous vous rencontrerons à l'entrée du village (ou là où votre voiture est garée) et
vous aiderons avec vos bagages (nous aurons désinfecté nos mains avec gel hydroalcoolique avant de
vous rencontrer). Malheureusement, plus de poignée de main.

Votre départ:
Surtout avec le travail supplémentaire de traitement de COVID-19, nous nous attendons à ce que les gîtes
aient été nettoyés par les invités qui partent. Cela nous permet de nous concentrer sur les mesures
supplémentaires pour la protection de nos clients.
Veuillez-vous assurer que votre dernière utilisation du lave-vaisselle est à la température la plus élevée.
Nous vous fournirons des sacs à linge - un pour chaque chambre, un pour les serviettes, torchons et tapis
de bain et un pour les jetés sur les canapés.
Veuillez mettre les draps, les housses de couette et les taies d'oreiller dans le sac à linge fourni et nouer le
haut. Le linge restera dans les sacs pendant 24 heures et sera ensuite lavé à la température normale de
40 ° C. Tous les articles sont repassés à l'aide d'un fer à repasser rotatif à très haute température.
Veuillez également mettre les jetés et les housses de coussin des canapés dans un sac à linge.
Veuillez retirer vos déchets et les apporter aux poubelles à l'extérieur du village.
Enfin, merci de nous signaler si un membre de votre groupe présente des symptômes de COVID-19 dans
les 2 semaines suivant la sortie du gîte. Si vous avez un smartphone Android ou Apple, nous vous
conseillons d'utiliser l'application française StopCOVID (comme nous le faisons), et cela vous aidera avec
toutes les notifications d'infection.

COVID-19 and Your Security
We have had to make some modifications to the gîtes:
All magazines, books, leaflets and non-essential decoration has been removed.
Local information such as medical services and leisure activities are well described on our website.
We have provided throws and removable cushion covers for our sofas. These are laundered between
each stay.
We provide an alcohol-based gel near the entrance to each gite and a soap dispenser in each bathroom.
We have removed the vacuum cleaners to limit the dispersion of viral particles. Our floors do not have
carpets so are easy to keep clean with the brush provided.

Before you arrive at our gîtes we will have performed the following extra cleaning:
First of all, the doors and windows are opened to allow good ventilation for at least 30 minutes before we
start our work, and then left open for as long as possible.
All switches, handles, keys, remote controls, bedside tables, household appliances and surfaces are
cleaned with a disinfectant and then wiped down with an alcohol-based sanitiser (> 60% alcohol).
Showers in the bathrooms are sprayed with a solution of bleach and then wiped with a cleaning cloth.
Floors will be sprayed with a bleach solution, left for a few minutes and then wiped off; we expect the
floors to have already been cleaned by the previous guests.
Sofas and cushions are covered with throws which have been freshly laundered in between each stay.

Guest arrival:
As usual we will meet you at the entrance to the village (or where your car is parked) and help you with
your luggage (we will have sanitised our hands before we meet with hydro-alcoholic gel). Unfortunately,
no hand-shaking or kissing anymore!

Guest departure:
Especially with the extra work of dealing with COVID-19, we expect the gîtes to have been cleaned by the
departing guests. This allows us to concentrate on the additional measures for the protection of our
guests.
Please make sure that your last use of the dishwasher is at the highest temperature.
We will provide you with laundry sacks - one for each bedroom, one for the towels, tea-towels and bath
mats and one for the throws on the sofa(s).
Please put sheets, duvet covers and pillow cases in the laundry sack provided and tie the top. The laundry
will stay in the bags for 24 hours and then be washed at the normal temperature of 40°C. All items are
ironed using a rotary steam iron at a very high temperature.
Also, please put the throws and cushion covers from the sofas into a laundry sack.
Please remove your rubbish and take it to the bins outside the village.
And lastly, please let us know if anyone in your group has COVID-19 symptoms within 2 weeks of leaving
the gîte. If you have an Android or Apple smart-phone we advise using the French StopCOVID app (as we
do), and this will help with any infection notifications.

