Bonjour,
Vous avez réservé un séjour chez nous et je vous en remercie.
En raison du coronavirus toujours présent, nous avons mis en œuvre tout ce que nous pouvons faire
pour vous et nous protéger.
Je vous accueillerai avec un masque, n’hésitez pas à en faire autant.
Pour organiser les arrivées qui se font entre 16 h et 19 h, merci de me préciser l’heure avec une
marge de plus ou moins 30 mn. Merci également de nous prévenir en cas de retard pour que nous
puissions nous réorganiser.
Dans nos logements, vous trouverez à votre disposition du gel hydroalcoolique pour les mains, du
savon liquide, et un spray bactéricide virucide actif contre le coronavirus.
Lors de notre nettoyage, nous désinfectons tout {poignées de porte, interrupteur, etc.) avec le spray
bactéricide. Nous portons masque et gants et nous aérons les pièces pendant 5 heures. N’hésitez à
vous resservir du spray tout au long de votre séjour.
Nous avons dû retirer de nos logements – afin de respecter les consignes gouvernementales – les
objets suivants : couvertures, jeux de société, livres, documentaires, bibelots, c'est-à-dire les objets
non lavables ou désinfectables facilement.
Si vous avez réservé des petits déjeuners, ou s’ils sont inclus dans le tarif, ils vous seront apportés
dans vos logements. N’hésitez pas à me contacter si vous n’aviez pas encore choisi l’option petit
déjeuner et que cela vous tente.
Cette année nous avons transformé notre table d’hôtes en buffet campagnard {entièrement cuisiné
avec nos produits maison et ceux des fermes voisines}. Il sera mis à disposition dans les frigos de vos
logements. Pour ceux qui ont déjà réservé, tout se fera naturellement, pour les autres un simple
appel suffit pour réserver cette option buffet.

Je reste bien sûr à votre écoute pour toute autre question.
Au plaisir de faire votre connaissance,
Magali Vitoz

