
COVID-19 / Corona virus - "Protocole sanitaire détaillé" 

Votre réservation pendant les mesures contre le corona virus: 

Après le confinement "COVID 19 / le Coronavirus", nos chambres et notre gîte sont à nouveau à votre 
disposition. Vous trouverez ci-dessous les mesures que nous prenons pour prévenir les infections pendant 
votre séjour chez nous. 

Sécurité concernant COVID-19: 

L'épidémie de COVID-19 a touché le monde entier et peut également affecter vos vacances. Pour notre 
part, nous faisons tout notre possible pour vous recevoir en toute sécurité (également sur la base de la 
réglementation actuelle concernant le COVID-19) : 

Votre santé, notre priorité durant votre séjour : 

 Du gel hydroalcoolique est mis à disposition dès l’entrée dans la maison et dans les chambres et gîte. 

Nous pouvons vous fournir un masque si besoin. 

 Les espaces communs, les chambres et sanitaires sont nettoyés avec des produits désinfectants. 

 Les surfaces fréquemment touchées (interrupteurs, poignées de porte, poignées de meubles, 

télécommandes etc…) sont nettoyées avant votre arrivée. 

 Nous comptons aussi sur nos clients pour qu'ils prennent eux-mêmes les mesures connues et 

nécessaires aujourd'hui pour éviter tout éventuel problème (hygiène des mains, respect des distances 

entre chacun...). 

 Chaque chambre est aérée au minimum 20 minutes par jour et durant tout le nettoyage. 

 L'ensemble est essuyé à l'aide de nouveaux chiffons pour chaque nettoyage de chambre après le 

départ d'un client. 

 Les parties communes (entrée, interrupteurs, cage d'escalier...) seront nettoyées et désinfectées deux 

fois par jour. 

 Les draps, chiffons et les serviettes de toilette sont lavées à la plus haute température recommandée.. 

 Nous portons des gants lors de toute action de nettoyage et nous nous lavons les mains avant et après 

ces nettoyages. 

Pour le petit-déjeuner, nous étalons le petit déjeuner ou nous vous plaçons à des tables où vous serez à 
plus de 1,5 mètre des autres hôtes. 

Pour la piscine, nageant à tour de rôle, les transats sont suffisamment espacés et nous vous demanderons 
après utilisation de passer un chiffon de nettoyage dessus. 

Nous suivons les recommandations comme indiqué sur le site du 

gouvernement:  https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus/comprendre-le-covid-19  

Prenez soin de vous et à très bientôt ! 

Acompte: 

Dans le cadre des restrictions (le confinement) imposées par le gouvernement français pendant la crise de 
la corona, nous n'exigeons pas d'acompte de votre part lors de la réservation. Si votre séjour chez nous 
n'est pas possible en raison de ces restrictions, votre réservation/annulation sera totalement gratuite et 
sans risque ! 

Dès que les restrictions seront levées par le gouvernement français, nous vous demanderons toujours un 
acompte, nous vous enverrons un e-mail à ce sujet. (Si votre séjour commence dans les 7 jours suivant la 
levée des restrictions corona, l'acompte ne sera pas exigé et le montant total de votre séjour chez nous 
sera réglé sur place). 
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