Protocole sanitaire Covid-19
Au Cœur des Elements

LES PARTIES COMMUNES


Les espaces communs sont désinfectés plusieurs fois par jour avec une attention
particulière aux zones de contact (poignées de portes, interrupteurs, fenêtres,
mobilier de jardin, etc.)



Du gel hydro alcoolique est à votre disposition au rez-de-chaussée, au 1er étage et
près de la piscine.



Le matériel que nous vous prêtons (vélos, paniers pique-nique) est soigneusement
désinfecté après chaque utilisation.

LES CHAMBRES


Les clés sont désinfectées avant et après le séjour.



La gestion du linge de lit et du linge de bain est assurée par une blanchisserie
externe. Ce qui n’est pas géré par la blanchisserie est lavé par nos soins à une
température de 60°C.



Les chambres sont aérées pendant 2 heures après le départ des hôtes et elles sont
nettoyées avec le plus grand soin à l’aide de produits adaptés. Certains objets
décoratifs ont été enlevés de manière à désinfecter tout ce qui peut l’être.



Le livret d’accueil présent dans les chambres ainsi que la documentation touristique
ont été remplacés par un livret d’accueil numérique.



Des sachets de thé, d’infusion ou de café sont disponibles sur demande.



La table d’hôtes n’est plus proposée mais vous pouvez profiter de nos nouvelles
offres de restauration comme nos plateaux gourmands, nos planches ou nos paniers
pique-nique.



Le petit-déjeuner vous est servi de manière individuelle dans votre chambre ou sur la
terrasse.



Pour tout règlement par carte bancaire, le TPE est protégé par un film transparent qui
est changé après chaque utilisation et les factures sont envoyées par mail.

Nous avons pris toutes les mesures nécessaires pour contrer la propagation du Covid19 tout
en maintenant l’ambiance chaleureuse et conviviale que vous appréciez tant.
Malgré tous les soins apportés à contrer le virus, nous ne pourrons être tenus responsables
d’une éventuelle contamination indépendante de notre volonté.

