Chers hôtes,
Nous sommes ravis de vous accueillir dans notre Maison d’hôtes.

Afin de vous assurer le meilleur séjour dans cette période, nous avons été extrêmement attentifs à

respecter toutes les consignes sanitaires communiquées officiellement à ce jour.
Nos priorités ont toujours été

l’hygiène et la propreté. Dans le contexte actuel, nous avons donc

renforcé notre procédure de nettoyage et de désinfection en profondeur.

Pour se faire, avant votre arrivée, nous avons procédé au ménage des chambres et de la salle à
manger avec des gants, un masque et un tablier de la manière suivante :

Aération massive, fenêtres et portes ouvertes pendant 1/2 journée
- Nettoyage au détergent puis désinfection scrupuleuse à l’eau de javel ou solution hydro-

alcoolique de toutes les surfaces (sol, poignées de porte, robinets, interrupteurs, télécommandes,
clefs, poubelles et tous les éléments susceptibles d’avoir été en contact avec les mains …)
- Draps, serviettes et linges de maison mis immédiatement dans un bac à linge séparés et

lavés à

60° pendant 30 minutes.
- Installation de nouveaux draps, serviettes et linges de maison uniquement après nettoyage complet
de la chambre et des différents objets

Tout ceci avec un

temps de latence d’une 1/2 journée entre chaque nouvelle arrivée.

Afin de limiter la propagation des microbes, nous avons

enlevé toutes les revues et flyers et jeux

pour enfants. Nous nous ferons un plaisir de vous donner des flyers en fonction des visites que vous
pourrez faire.

De plus, pour respecter les gestes barrières, vous trouverez dans votre chambre :

savon liquide et/ou un pain de savon
- De la solution hydro-alcoolique pour les mains ou surfaces
- Du

- Une boîte de mouchoirs en papier

PISCINE : le traitement de l’eau de la piscine utilise du chlore comme produit d’hygiène et le système
de filtration est entretenu très régulièrement.

JACUZZI : notre espace jacuzzi étant couvert, nous avons décidé de ne pas le mettre à disposition
et nous le regrettons. Nous espérons que vous comprendrez

Nous sommes à votre disposition pour vous expliquer notre nettoyage si vous le souhaitez.

Malgré tous nos efforts, dans le cas où quelque chose attirerait votre attention, nous vous demandons
de nous en faire part durant votre séjour afin que nous puissions intervenir au plus vite.

