Disposi f sanitaire de préven on.
L’accueil d’une seule famille à la fois et la conﬁgura on 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 priva f. Je respecterai les
gestes barrières dès l’accueil.
Avant votre arrivée, le ménage approfondi et renforcé par la désinfec on de toutes les surfaces
suscep bles 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 circula on : entrée en montant par l’extérieur et sor e par le-rez-dechaussée.

Aménagement au niveau des chambres :
Mise en place d’une rota on de la literie, couverture ou coue-e, tête de lit qui seront aérés
24h entre chaque passage.
Lavage systéma que à 60° des protec ons 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.
Ce-e pièce se divise en deux par es par une porte vitrée.
Dans la par e douche, Ajout de linge de toile-e, torchons supplémentaires à disposi on.
La créa on de « l’encas/cooking » privé s’avère incontournable pour vous perme're la
prépara on de vos colla ons de vacances en totale autonomie avec cet équipement chaud/froid.
Ustensiles de cuisine et ingrédients de base, matériel de ne-oyage sont prévus. Ce-e nouvelle
presta on est en èrement comprise dans le tarif.

Aménagement de la pièce du rez-de- chaussée.
Cet espace insolite vous est dédié exclusivement. Le pe t déjeuner y est servi (salle de jeux
enfants et feu dans la 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 pe t déjeuner.
II est inclus et se prend dans la pièce du rez de chaussé, à moins que vous ne préfériez la
terrasse ?
Je servirai avec mes protec ons.

La table d’hôtes.
Elle reste op onnelle et ne peut être proposée que ponctuellement selon votre eﬀec f et la
durée du séjour et nos contraintes personnelles….elle se gérera sur demande au cas par cas avec
respect de la distancia on pour la préserva on mutuelle.
Désormais, certaines précau ons mises en place en réciprocité, sont nécessaires pour concevoir
un nouvel art de recevoir. Compte tenu du vécu posi f partagé avec notre clientèle de l’avant crise,
je suis conﬁante quant à l’esprit de responsabilité et de solidarité de chacun de nous.
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