
Mesures COVID-19

Pour un séjour en toute tranquillité

En raison du contexte exceptionnel, nous nous engageons à tout mettre en œuvre en matière de 

prévention contre le Covid-19.

Les mesures spécifiques mises en place
L’hygiène et la propreté de notre établissement ont toujours été une priorité, ainsi en cette période 

difficile, conformément aux recommandations gouvernementales, nous renforçons nos procédures de 

nettoyage et de désinfection.

Pour le linge de lit, nous passons déjà par une lingerie professionnelle. Les serviettes et couettes 

seront désinfectées après chaque départ de nos hôtes par nos soins.

Nous mettons à disposition les toilettes du rez de chaussée afin que vous puissiez   vous laver les 

mains dès votre entrée. Du savon est toujours à disposition dans chaque salle de bain.

Nous veillerons au respect des gestes barrière et distances sociales : nous trouverons ensemble des 

solutions pour que la convivialité de notre maison demeure, tout en profitant des différents espaces 

que propose la maison.

Mais ces mesures ne pourront être efficaces sans votre contribution. Nous proposerons des masque à

l’entrée si vous le souhaitez..Nous vous demanderons de bien vouloir  prendre votre température avec

un thermomètre frontal que nous mettrons à votre disposition avant de rentrer dans la chambre, 

Nous comptons sur vous pour respecter les horaires d’arrivée et de petit-déjeuner décidés ensemble.

Nos conditions d’annulation en cette période
Pour les séjours prévus jusqu’à fin Juin 2020, nous proposons l’annulation gratuite des séjours 

quelqu’en soit la durée. A partir du 1er Juillet 2020, les conditions habituelles d’annulation entreront à 

nouveau en vigueur (susceptible de modification en fonction des annonces gouvernementales).

Se restaurer
 Les bars et restaurants sont fermés au public, nous vous rappelons qu’il est toujours possible de vous

restaurer chez nous en table d’Hote :12 euros par personne 48 heures à l’avance.

Nous avons hâte de vous recevoir à nouveau très prochainement ! Au plaisir de vous 

rencontrer ou de vous revoir !

Namaste


