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Le bien-être et la sécurité de nos voyageurs sont primordiaux pour nous. Nous avons donc pris
plusieurs mesures spéciales pour lutter contre le coronavirus COVID-19 en respectant les
recommandations et les mesures prises au plan sanitaire par le gouvernement.
Renforcement des mesures d’hygiène et de nettoyage appliquées
en plus du nettoyage systématique de la chambre
Notre protocole mis en œuvre après chaque départ :
 Renforcement de la procédure de ménage : aspirateur et balai vapeur pour l'entretien des sols ;
linge de lit et serviettes lavés à haute température en machine avec désinfectant.
 Aération systématique de la pièce pendant 30 mn minimum.
 Partie sommeil : désinfection systématique des surfaces (poignées de porte, interrupteurs, clés,
lampes, tablettes de chevet, etc).
 Partie salles de bains : désinfection systématique des surfaces et des équipements ; sèche-cheveux,
robinets (lavabo et douche), WC, interrupteurs, poignée de porte, etc.
 Jachère de 8h entre chaque occupant.
 Désinfection du terminal de paiement après chaque utilisation.
 Désinfection 4 fois/j du digicode et de la sonnette de l’entrée, des poignées de la porte d’entrée
et des rampes d’escaliers.
 Utilisation de produits détergents désinfectants agréés selon la norme EN 14476
 Arrivée et départ : si vous le souhaitez, nous organisons votre arrivée et
votre départ de telle sorte que vous ne croisiez pas d’autres vacanciers.
 Petits déjeuners: respect de la distanciation physique avec les autres hôtes.
 Paiement : Nous sommes équipés d’un terminal de paiement qui nous
permet de prélever le montant de votre réservation en amont de votre
venue ou bien avant votre départ, à votre guise.

Un distributeur de gel hydroalcoolique est à la disposition des hôtes dans le hall d’entrée.
Nous vous demandons de vous laver les mains à chaque entrée dans la maison.

Pôle de santé : 02 33 48 25 88
Infirmières : 02 33 48 23 69
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