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Vos vacances en toute sérénité à la Maison d’Huguetoune 
 
Le gîte va prochainement ouvrir ses portes avec les nouvelles normes sanitaires en vigueur pour un 
maximum de sécurité. Voici la charte d’accueil qui vous permettra de réserver en toute tranquillité : 
 

Le gîte sera tout d’abord entièrement aéré, l’air frais aura 
circulé. Il sera ensuite nettoyé (détergent avec eau), puis désinfecté 
en utilisant un produit adapté contre le virus. 

Le ménage et la désinfection seront faits par mes soins avec 
une attention particulière sur la vaisselle, les poignées de portes et 
fenêtres, interrupteurs, robinetteries, plans de travail et évier, WC, 
douche, lavabo, rampe d’escalier et clés. Les tapis, les rideaux et 
canapés seront dépoussiérés et également désinfectés. 

Après chaque nettoyage et désinfection, le gîte sera équipé de 
nouvelles alaises, protège-oreiller, draps, housses de couettes, 
linge de toilette, torchons, plaid canapé, housses coussins (je vous 
laisse la possibilité d’amener le linge de lit ainsi que le linge de 
toilette, si vous préférez). 

Pour limiter les risques, les documents et petits matériels à 
disposition seront limités. Il n’y aura pas de livres en libre-service, 
ni de de jeux de société. Seule la TV sera disponible avec une 
télécommande désinfectée et enroulée dans du film transparent. 

A la cave, vous trouverez boules de pétanque, ballons, raquettes, 
kit de plage et kit picnic (désinfection à votre charge, produit fourni). 

Un livret d’accueil personnalisé à votre arrivée avec des 
informations essentielles (consignes Covid-19, services médicaux, 
coordonnées de l’Office de Tourisme, principales brochures 
touristiques, sites internet pour accéder à des informations 
dématérialisées parcours randonnées, météo locale …) 

Avec ce nouveau protocole, votre arrivée ne peut être                              
effective avant 17 heures et votre départ au plus tard à 10h. 

 

Je vous souhaite un agréable séjour en Terres Aveyronnaises ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

« Le temps des vacances est 
tellement précieux et important, je 

resterais à votre disposition tout 
au long de votre séjour si vous 
le souhaitez pour des conseils 

personnalisés» 
 

 

 
Vos vacances pour 2020 seront 

forcément différentes … 
et si c’était mieux ? 

Plus attentifs à nos relations 
avec les autres, 

plus respectueux de la nature. 
Pourquoi ne pas tenter l’expérience ! 

Un nouveau rythme, 
le temps de bien découvrir, 

et de bien profiter 


