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DE FRANCE

Règlement déconfinement Covid.19
L’accueil :
- La désinfection du digicode est faite plusieurs fois par jour , par nos soins.
- Votre trousseau de clefs remis à votre arrivée a était désinfecté.
- Désinfection des mains avant chaque entrée ( gel à disposition )
Les espaces communs : ( gel de désinfection mis à votre disposition )
- L’accès se fera dans le respect des gestes barrières et des règles de distanciation.
- L’accès au salon et à la cuisine sera limité uniquement à 2 personnes en
simultané ou à l’ensemble des membres d’une même famille/groupe.
- Désinfection des mains avant chaque utilisation du matériel mis à votre
disposition ( cafetière, bouilloire, frigo, micro ondes, vaisselle, télé commandes etc ..)
- Nous avons mis des housses pour la protection des canapés, elles seront changées
chaque jour. ( merci de les laisser dessus ..)
- Certains endroit sont interdit d’utilisation par des pancartes, merci de respecter
ces endroits.
- Le nettoyage et la désinfection du mobilier dans la cuisine sera désinfecté par nos
soins chaque matin.
Les espaces extérieur : ( gel de désinfection à votre disposition )
- L’accès à la cuisine sera limité uniquement à 1 personne à la fois ( espace réduit )
ou plusieurs personnes uniquement de la même famille/groupe.
- Désinfection des mains avant chaque utilisation du matériel mis à disposition
( frigo, gazinière, plancha ..)
- Nettoyage impératif de cette cuisine après chaque utilisation ( produit désinfectant à votre disposition )
- L’accès à la piscine doit se faire dans le respect des gestes barrières et des règles
de distanciation. Désinfection des mains à l’entrée, avant de se servir au mini bar et
d’utiliser la cafetière. Il est impératif de protéger le mobilier avec votre serviette de
piscine avant chaque utilisation. Merci de désinfecter le mobilier que vous aurez
utilisé avant de quitter l’espace piscine. ( produit désinfectant à votre disposition )

