Sachez que votre sécurité est notre priorité! Le Domaine de Rhodes vous accueille en
respectant le protocole de sécurité sanitaire ci-dessous

Dans votre chambre/ votre hébergement
Avant votre arrivée:
Après avoir réalisé le ménage habituel, nous procédons à une désinfection à l'ozone qui est
le désinfectant naturel le plus efficace: le contenu et les surfaces de chaque pièce sont ainsi
traités. En complément, nous essuyons les poignées de porte, clefs, interrupteur,
robinetterie et sol avec un mélange d'alcool à 70% modifié et d'huile essentielle de tea tree
(arbre à thé). Chaque pièce est aérée ensuite pendant 30 minutes.
Emploi de lavettes microfibres différentes pour chaque chambre et lavées à 60°C
quotidiennement.
Le linge de lit, les serviettes de toilette et draps de bain seront lavés à 60°C pendant 30
minutes minimum.
Votre accueil:
Nous respectons les gestes barrières et la distanciation physique lors de votre arrivée. Nous
n'acceptons aucune arrivée anticipée afin de pouvoir mettre en œuvre le protocole
sanitaire: arrivée entre 17h00 et 19h30. De même, nous vous demandons de respecter
l'horaire de départ prévu à 11h00.

Pendant votre séjour, dans votre chambre/hébergement:
Du savon de Marseille liquide et du gel hydro alcoolique sont disponibles dans chaque
chambre. Nous avons également des masques en tissus disponibles dans chaque
chambre/hébergement (si vous n’avez pas vos masques sur vous). Ceux-ci seront lavés à
60° à votre demande pendant votre séjour et après votre départ.
Pour les séjours supérieurs à une nuit: contrairement à nos conditions habituelles, nous ne
faisons pas de ménage quotidien, pour ne pas entrer dans votre chambre. Si vous souhaitez
vider vos poubelles, merci de les déposer le matin, à votre départ, devant la porte, à
l’extérieur de la chambre. De même, nous vous demandons de mettre vos serviettes dans le
sac à linge disponible dans votre chambre si vous souhaitez les changer et de mettre ce sac
devant votre porte à l'extérieur de votre chambre.
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Espaces communs intérieurs:
Après avoir réalisé le ménage habituel, nous procédons à une désinfection une fois par jour
à l'ozone : le contenu et les surfaces de chaque pièce sont ainsi traités. En complément, nous
essuyons les poignées de porte, clefs, interrupteurs, rampes d'escalier, télécommandes,
robinetterie avec un mélange d'alcool à 70% modifié et d'huile essentielle de tea tree.
Chaque pièce est aérée ensuite pendant 30 minutes.

Petit Déjeuner:
Le petit déjeuner de nos clients en chambre d'hôtes est servi à l'extérieur sur des tables
espacées. La formule buffet habituelle est remplacée par un service au plateau: une fiche
vous sera remise à votre arrivée afin que vous nous précisiez ce que vous souhaitez. En cas
d'intempéries, nous organiserons des services différenciés dans la salle à manger afin de
respecter la distanciation nécessaire.
Par contre, pas de petit déjeuner pour l'instant pour nos hôtes en gîte - sauf si vous êtes les
seuls à le prendre. A voir au cas par cas.
Cuisine d'été :
Vous avez la possibilité d'utiliser la cuisine d'été pour vos repas légers dans le jardin, mais
qui doit en cette période faire l’objet d’un usage réglementé.






Utilisation possible sur réservation, et pour une seule chambre ou famille
Utilisation de la vaisselle jetable qui sera mis à votre disposition
Vérification des appareils utilisés pour désinfection à l’eau de javel : ne pas les
ranger, les laisser à l’extérieur.
Interrupteurs, robinetterie, frigidaire, micro-onde, placard désinfectés avec un
mélange d'alcool à 70% et d'huile essentielle de tea tree.
Utilisation d’un Kärcher à vapeur pour les rideaux, chaises, tables, appareils
ménagers (extérieur du frigidaire et micro-onde, bouilloire) une fois par jour après le
service du petit-déjeuner.
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Espace piscine:
Afin de ne pas trop contraindre l'usage de l'espace piscine, nous mettons à votre disposition
du gel hydro alcoolique, du mélange désinfectant alcool 70° modifié/ huile essentielle de tea
tree et du papier à usage unique pour que vous désinfectiez les bains de soleil avant usage.
Nous vous demandons de respecter la consigne suivante: une chambre/une famille à la fois
dans l'eau.
Nous changerons votre serviette de piscine sur demande: mettre vos serviettes dans le sac
à linge disponible dans votre chambre si vous souhaitez les changer et de mettre ce sac
devant votre porte à l'extérieur de votre chambre. Ne pas les laisser à la piscine.
Espaces extérieurs:
Pour que vous profitiez pleinement de votre séjour, nous laissons l'accès libre aux espaces
aménagés dans le jardin et au matériel à votre disposition : tables de ping-pong / terrain de
badminton,/ terrain de pétanque. Nous mettons à votre disposition du gel hydro alcoolique,
du mélange désinfectant alcool 70° modifié/ huile essentielle de tea tree et du papier à
usage unique pour que vous désinfectiez le matériel avant usage: raquettes, balles, boules,
etc.
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