PROTOCOLE SANITAIRE

Vous êtes les seules personnes (famille / groupe formé) hôtes présents au même moment dans ma maison d’hôtes.
Donc pas de risques d’être en présence de tiers.
Nous garderons les uns envers les autres des distances suffisantes, respectueuse tout en étant chaleureuse.
Trois points d’eau sont à votre disposition :
✓
✓
✓

Salle de bain de la suite
Salle de toilettes au RDC
Evier du coin cuisine.

A chacun d’entre eux, est mis à votre disposition du savon.
De plus, des flacons de gel hydroalcoolique sont à votre disposition à l’entrée et dans le salon.

Adaptation des départs-arrivées
Afin que je puisse aérer suffisamment longtemps les espaces entre deux réservations, les horaires vont être modifiés :
✓
✓

Arrivée après 17h30 (dépose des bagages toujours possible sur demande)
Départ avant 9h00.

La clé, désinfectée, de votre chambre sera laissée sur la serrure de votre porte. Je vous demanderai de la laisser au
même endroit lors de votre départ.

Ménage
Depuis mon ouverture, je porte une attention toute particulière au ménage entre chaque hôte. En plus du nettoyage
habituel des locaux (sols, poignées, interrupteurs, prises, sanitaires...), il y aura désinfection complète des surfaces de
contact si les réservations sont successives.
Certains objets décoratifs, comme les coussins par exemple, sont enlevés.

Petits déjeuners – tables d’hôtes
Là encore vous serez les seuls occupants de ma maison d’hôtes.
Ils sont comme d’habitude servis soit dans la salle à manger, soit sur la terrasse si le temps le permet. Je porte un
masque pour leur confection et le service.
Pour la table d’hôtes, je ne mangerai pas avec vous pendant cette période. Nous partagerons néanmoins un verre avec
une distance respectueuse pour chacun d’entre nous.

Espace commun
Les livres/jeux/brochures, mis habituellement à disposition en libre-service, seront prêtés à la demande et retirés une
semaine entre plusieurs hôtes. Pour les informations touristiques, je suis bien sûr là pour vous aider et vous trouverez
beaucoup d’informations sur mon site internet www.letape-forezen.fr onglet « à voir – à faire ».
Si vous souhaitez laisser une trace de votre passage à l’Etape foreZen, le livre d’or « papier » n’est malheureusement
plus disponible. Cependant, j’apprécierai si vous me laissez un message sur le livre d’or de mon site internet, auquel je
répondrai volontiers.

