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Nous souhaitons que votre séjour chez nous soit le plus relaxant possible, que ce soit 

pour une nuit en tant qu'étape de votre voyage, ou pour une durée plus longue 

afin de vous permettre de découvrir notre région unique.  

Pour votre tranquillité d'esprit en matière de sûreté et de sécurité, voici les 
mesures que nous avons mises en place. 
 

Réservation et préparation de votre arrivée :  
 

Remboursement des arrhes 
Les plans peuvent changer dans le meilleur des cas, alors réservez avec nous en sachant que vous pourrez 

récupérer votre dépôt si vous devez annuler  

Choisissez vos repas 

Si vous le souhaitez, vous pouvez sélectionner vos choix de repas à l'avance - utilisez le formulaire de notre site 

web ou téléphonez à votre commande avant votre arrivée 

À l'arrivée 
 

Vous pouvez vous garer facilement à l'extérieur de notre réception pour décharger et charger vos bagages de 

façon pratique 

Stockage sécurisé pour les vélos ; stationnement hors route pour les voitures et les motos 

À la réception 

Notre espace d'accueil peut accueillir 4 clients plus le personnel dans le cadre des mesures d'éloignement social 

en vigueur - veuillez sonner et attendre d'être admis  

Le gel hydroalcoolique est disponible dans un distributeur automatique que vous pouvez utiliser à l'accueil 

Le port d'un masque à l'intérieur de nos locaux est facultatif pour les visiteurs - nous vous accueillerons avec 

une visière  

Nous vous donnerons la clé de votre chambre, vous aiderons à porter vos bagages et vous accompagnerons 

jusqu'à votre chambre 

Exceptionnellement nous avons retiré toutes les publications touristiques et le matériel d'information qui sont 

normalement offerts à nos visiteurs 

Dans votre chambre 
 

Dès tôt qu’une chambre est vacante, elle est laissée pendant au moins 24 heures et soigneusement ventilées 
avant que toutes les surfaces ne soient nettoyées et assainies 
 

La literie et les serviettes ne sont placées dans les chambres qu'après avoir été nettoyées et assainies 
 

Les distributeurs de savon liquide dans chaque salle de bain/douche sont désinfectés avant votre arrivée 
 

La bouilloire électrique, les tasses pour les boissons chaudes, les verres pour les boissons froides et une bouteille 
d'eau fraîche réfrigérée sont fraîchement nettoyés avant votre arrivée 
 

Des serviettes, des savons emballés et des sachets de gel douche, des sachets de thé, de café, de sucre et de lait 
sont placés dans votre chambre en nombre approprié pour chaque personne réservée pour une nuit. Nous vous 
expliquerons la procédure à suivre pour les fournitures supplémentaires si votre séjour est plus long 
 

Déchets  

Une poubelle fermée est placée dans chaque salle de douche/baignoire afin que tous les déchets puissent être 

placés dans le sac en plastique de cette poubelle 
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Votre Salle de Bain/Douche 

Les toilettes ne doivent pas être utilisées pour jeter autre chose que le papier toilette fourni 

Des sacs sanitaires sont déjà disponibles dans chaque salle de bain/douche pour les produits d'hygiène souillés. 

Veuillez les utiliser pour vous débarrasser des masques ou des gants que vous avez pu porter et les déposer 

dans le bac couvert. 

Des conteneurs pour le recyclage sont placés sur le palier à l'extérieur de votre chambre - veuillez les utiliser 

pour vous débarrasser de tout plastique, carton, papier ou verre propre 

Zones communes 

Le palier à l'extérieur de votre chambre peut accueillir 4 clients plus le personnel dans le cadre des mesures 

d'éloignement social actuelles 

L'escalier ne peut accueillir qu'une seule personne se déplaçant dans n'importe quelle direction, de sorte qu'il 

est impossible de dépasser une autre personne 

La salle à manger peut accueillir jusqu'à 14 clients plus le personnel dans le cadre des mesures actuelles 

d'éloignement social. Une table est attribuée à chaque salle et est placée à au moins 2 mètres des tables 

adjacentes 

Votre repas vous sera apporté à votre table 

En quittant 

Veuillez-vous assurer que vous avez bien emballé toutes vos affaires 

Veuillez laisser en place toute la literie, les serviettes, les tasses et les verres, que vous les ayez utilisés ou non 

Veuillez placer tous les produits recyclables propres dans les poubelles de recyclage sur le palier - les produits 

souillés dans la poubelle de la sdb s'il vous plaît ! 

Veuillez fermer la porte et remettre la clé à la réception 

Les paiements de solde peuvent être effectués par carte, chèque ou en espèces ; le personnel vous expliquera la 

procédure d'hygiène pour la méthode que vous choisirez d'utiliser, quelle qu'elle soit.  

Notre COVID - 19 Calendrier de nettoyage et de désinfection 
 

Nous utilisons des produits en accord avec les normes émises par l’Agence de Protection de l’Environnement. 
(c’est à dire que non seulement ils éliminent les germes, bactéries et virus, incluant le coronavirus, mais qu’ils 
respectent l’intégrité de la nature, n’émettant pas de substances toxiques) 
 

                                     Toutes les Pièces - nettoyées deux fois par jour 
 

Poignées de porte 
Poubelles et bacs de recyclage 
Sèche-cheveux 

Clés 
Interrupteurs 
Rambardes 

 

         Chambres & Salles des Bains/Douches - nettoyé avant chaque arrivé 
 

Tables de nuit & Coiffeuses 
Bouilloire ; tasses ; plateau et cuillères 
Bouteille d'eau ; verres ; plateau 
Chauffages muraux & Ventilateurs 
Rebords et poignées de fenêtre 
Cintres et penderie 

Rideaux 
Poignées de robinet 
Distributeurs de savon 
Rideaux et portes de douche 
Douches et baignoires 
Lavabos 

 


