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Nous sommes heureux de vous accueillir sur notre domaine et en cette période toute particulière, nous 

avons à cœur de vous recevoir dans les meilleures conditions de sécurité afin de vous permettre de profiter 

de votre séjour en toute quiétude et sérénité. 

Pour cela, nous avons pris de nombreuses dispositions et mis en place plusieurs règles : 

✓ Procédure d’accueil : « masqué » et à horaire conjointement défini- un livret d’accueil numérique vous 

sera envoyé quelques jours avant votre séjour – état des lieux « rapide » basé sur la confiance (prière 

de nous indiquer sous 24h00 après votre arrivée les éventuels dysfonctionnements ou objets 

manquants/dégradés par rapport à la liste fournie dans ce livret) ;vérification du passe sanitaire de 

chaque occupant. 

✓ Protocole de nettoyage & de désinfection des hébergements rigoureux (disponible sur demande) : 

o le linge de lit et de toilette est nettoyé par une société spécialisée, ELIS, selon des règles 

d’hygiène stricte ;  

o tous les autres textiles sont lavés par nos soins à 60°C pendant au moins 30 minutes ou 

nettoyés au nettoyeur vapeur ;  

o nous utilisons des produits spécifiques et du matériel dédié à chaque hébergement et 

respectons la marche en avant pour éviter les contaminations croisées ; 

✓ Consignes à respecter à votre départ : afin de contribuer à assurer les mesures d’hygiène pour nos 

prochains hôtes (temps de préparation des hébergements allongé) et aussi nous protéger, nous vous 

saurions gré de : 

o respecter l’heure de départ fixée ensemble ; 

o laisser le gîte dans un état de propreté correct, en particulier, vaisselle soigneusement lavée 

(dans la mesure du possible au lave-vaisselle), essuyée, rangée, poubelles vidées ; 

o défaire les lits et mettre les draps (selon consignes indiquées dans votre hébergement), draps 
de bain et serviettes de toilette  dans les sacs orange ELIS mis à votre disposition; 

✓ Mise à disposition de gel hydro-alcoolique et de produits de désinfection homologués (norme virucide 

EN 14 476) – Merci de ne pas les emporter à la fin de votre séjour ! 

✓ Affichage « gestes barrière » - consignes de distanciation physique entre les hôtes ; 

✓ Suppression des prestations de restauration (bistro, repas d’hôtes) – vente à emporter de boissons 

et paniers repas possible sur réservation 48h00 à l’avance ; 

✓ Suppression des accessoires pour les jeux (penser à amener vos raquettes, balles …) – produit 

de désinfection à disposition pour l’utilisation des vélos & de l espace fitness ;  

✓ Accès à la piscine encadré (1 zone avec transats dédiée par hébergement – gel hydro-alcoolique à 

l’entrée) ; 

 

Nous comprenons que cela puisse être quelque peu pesant et manquer de convivialité mais nous resterons 

à votre disposition, à plus d’un mètre ! pour que votre séjour soit agréable et serein. 

N’hésitez pas à nous appeler en cas de besoin 

05 49 22 84 64 

ET NOUS SOMMES VACCINES ! 
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