
Cher client , 

Votre sécurité est notre priorité . C’est la raison pour laquelle , suite à l’épidémie de Covid-19 qui 
a sévit dans le monde entier, nous nous engageons à respecter un protocole de sécurité 
sanitaire, avant, pendant et après votre séjour chez nous. 

Dans votre chambre : 
Avant votre arrivée : 

Nous faisons le Ménage complet : Aération de la chambre – changement du linge de lit, linge de 
toilette, tapis de sol – désinfection des sanitaires, lavabos, douches, poignées (portes, armoires, 
fenêtre), interrupteurs… Passage de l’ aspirateur avec nettoyage de filtre après chaque passage , 
lavage du sol 
Emploi de lavettes microfibres , lavées à 60° tous les jours 

Votre accueil :   
Nous respectons les gestes barrières et la distanciation sociale lors de votre arrivée. 

Pendant votre séjour, 

Si vous avez privatisé le Domaine (formule gîtes), nous n’intervenons pas puisque vous êtes 
autonomes (ménage uniquement sur demande). 

Si vous réservez en formule “chambres d’hôtes, nous faisons le ménage quotidien : avec 
désinfection des sanitaires, lavabos, douches, poignées, vidage des poubelles. 
Du savon liquide et du gel hydroalcoolique sont disponibles dans chaque chambre. 
Nous avons également des masques en tissus disponibles dans chaque chambre (si vous n’avez 
pas vos masques sur vous). Ceux-ci seront lavés à 60° après votre départ. 

Dans les parties communes : 
Nous faisons le ménage quotidien : – désinfection de tous les points de contact : poignées, 
rambardes d’escaliers, interrupteurs…. – aspirateur avec nettoyage du filtre après chaque passage 
– lavage du sol. Du gel hydroalcoolique sera également disponible dans les parties communes. 
Les tables du petits déjeuner sont séparées. Les petits déjeuners sont servis à chaque table . 
Dans le salon, les distances de sécurité devront être respectées . 

Espace spas: 
Une douche avec savon  sera obligatoire avant de rentrer dans l’eau . Du gel hydroalcoolique est 
également disponible sur site. 

 Entretien du linge : 
Le linge est entretenu sur place, et nous vous garantissons le lavage des draps, taies d’oreiller à 
minimum 60° pendant 30 minutes. Les serviettes de toilette et draps de bain, également à 60°. 

Produits d’entretien 
Nous avons commandé des gants, du gel hydroalcoolique et un désinfectant, virucide utilisé par 
les professionnels.  Nous avons d’autres produits en attendant ! 
Nous vous attendons dans un environnement sain et sécuritaire. 
Au plaisir de vous recevoir bientôt… 

 


