Dispositif sanitaire de prévention.
L’accueil d’une seule famille à la fois et la configuration des lieux, votre logement en totale
indépendance sont nos réels atouts pour la mise en place du protocole de sécurité.
L’entrée se fait désormais par le jardin accessible depuis votre parking privatif. Je respecterai les
gestes barrières dès l’accueil.
Avant votre arrivée, le ménage approfondi et renforcé par la désinfection de toutes les surfaces
susceptibles d’être touchées sera effectué avec un produit « désinfectant sans javel, élimine à 99,9%
des bactéries, des moisissures et des virus ».
Je vous précéderai pour vous présenter les pièces de votre hébergement totalement indépendant
avec un sens de circulation : entrée en montant par l’extérieur et sortie par le-rez-de- chaussée.

Aménagement au niveau des chambres :
Mise en place d’une rotation de la literie, couverture ou couette, tête de lit qui seront aérés 24h
entre chaque passage.
Lavage systématique à 60° des protections literie (sous taies d’oreillers, alèze) et du linge
d’intérieur (plaid et housse de coussin du fauteuil et des napperons des chevets) entre chaque client.

Aménagement au niveau de la salle d’eau.
Cette pièce se divise en deux parties par une porte vitrée.
Dans la partie douche, Ajout de linge de toilette, torchons supplémentaires à disposition.
La création de « l’encas/cooking » privé s’avère incontournable pour vous permettre la
préparation de vos collations de vacances en totale autonomie avec cet équipement chaud/froid.
Ustensiles de cuisine et ingrédients de base, matériel de nettoyage sont prévus. Cette nouvelle
prestation est entièrement comprise dans le tarif.

Aménagement de la pièce du rez-de- chaussée.
Cet espace insolite vous est dédié exclusivement. En plus de ses fonctions habituelles (salle de
jeux enfants, bibliothèque etfeu de cheminée au cas où la météo nous joue des tours !) il est
désormais équipé d’une table pour vos repas.

Aménagement pour la prise des repas
C’est avec une grande vigilance de ma part que les mets sont préparés et servis (contenants
individuels) Les récipients et ingrédients vous sont spécifiques et exclusivement réservés.

Le petit déjeuner.
II est inclus et se prend au lieu choisi par le client, soit dans notre salle à manger, soit dans votre
pièce décrite précédemment à moins que vous ne préfériez la terrasse ?
Je servirai avec mes protections.
La table d’hôtes.
Elle reste optionnelle et ne peut être proposée que ponctuellement selon votre effectif et la
durée du séjour et nos contraintes personnelles….elle se gèrera sur demande au cas par cas avec
respect de la distanciation pour la préservation mutuelle.
Désormais, certaines précautions mises en place en réciprocité, sont nécessaires pour concevoir
un nouvel art de recevoir. Compte tenu du vécu positif partagé avec notre clientèle de l’avant crise,
je suis confiante quant à l’esprit de responsabilité et de solidarité de chacun de nous.

