La Lunière s'engage…

Charte sanitaire
Mesures d'hygiène et de sécurité sanitaires en place
par La Lunière dans le cadre de la lutte contre le
COVID-19.
La Lunière met tout en œuvre pour accueillir ses hôtes dans les conditions sanitaires
optimales et s'organise pour que sécurité et plaisir soit compatibles.

Pour cela, elle va mettre en place de nouvelles règles d'hygiène supplémentaire :

- Toutes les zones de contact seront systématiquement désinfectées entre deux locations.
(poignées de portes, interrupteurs, rampe d'escalier et électroménager...).
- Un espace de 24 heures sera respecté entre deux locations.
- En complément du nettoyage des gîtes, une désinfection complète sera effectuée, y
compris la climatisation et aérées lors de ces 24 heures.
- Le mobilier et les équipements extérieurs seront également désinfectés. Des flacons de
gels hydro-alcoolique seront à disposition.

Mais surtout, Profitez de votre séjour, nous nous occupons de vous et de votre
bien-être.

Charte sanitaire de prévention contre le COVID-19
En raison du contexte exceptionnel, notre établissement s'engage à respecter
sa charte sanitaire en matière de prévention contre le Covid-19.
Nous souhaitons vous permettre de passer d'agréables moments tout en assurant une
hygiène et une sécurité optimale pour tous.

Dans ce cadre, nous nous engageons à :
- Respecter les directives et recommandations des pouvoirs publics en matière de lutte
contre le Covid-19.
- Désigner un réfèrent chargé de documenter et tenir à disposition les protocoles
permettant de garantir la meilleure sécurité sanitaire possible.
- Faire respecter les gestes barrières et les recommandations pour tous.
- Renforcer la désinfection dans tout l'établissement :
. en adaptant nos organisations et nos plans de nettoyage.
. en utilisant et en mettant à votre disposition les produits désinfectants recommandés.
- Adapter au contexte sanitaire l'aménagement de notre hébergement et ses modalités
d'utilisation.
- favoriser le dématérialisation des nos communications, paiements et factures.

La Sérénité est l'affaire de tous :
- Nous vous souhaitons la bienvenue même si chacun doit rester à distance.
- Vous profiterez de moments de convivialités mais sans éternuer sur vos voisins, plutôt
dans votre coude.
- Vous allez vous déconfiner, prendre l'air, mais si vous déclarez des symptômes, dites le
nous !
- Et pour finir, lavez vous les mains régulièrement…

Votre bien-être reste notre priorité!

Le : 15/05/2020.

A : Vesc.

