COVID-19

PRÉCONISATIONS SANITAIRES À DESTINATION
DE LA CLIENTÈLE DES CHAMBRES D’HÔTES

En cette période d’épidémie de Coronavirus Covid 19, nous avons dû adopter des mesures de prévention
spécifiques afin d’assurer la protection de votre santé au cours de votre séjour.
Pleinement conscients des désagréments que cette situation peut engendrer, nous comptons sur votre
compréhension et nous vous remercions vivement pour votre participation à ces mesures sanitaires.
1 – Respect des gestes barrières
À ces fins, nous vous rappelons expressément les gestes barrières à respecter, à savoir :
se laver très régulièrement les mains,
utiliser un mouchoir à usage unique et jetable qu’il convient de jeter immédiatement après usage,
tousser et éternuer dans son coude ou dans un mouchoir,
se saluer sans serrer les mains et d’éviter les embrassades,
ménager une distanciation d’au moins 1m entre les personnes.
Nous mettons à votre disposition au sein du logement :
du gel hydro alcoolique,
des lingettes désinfectantes,
des sprays désinfectants multi-surfaces,
des bobines de papier essuie main jetable.
Port du masque :
Nous vous demandons de porter un masque dans les espaces communs.
Nous mettons à votre disposition des masques jetables.
Nous ne fournissons pas de masque et nous vous demandons de prendre vos dispositions.

2 – Questionnaire de santé
A votre arrivée dans les lieux, un questionnaire de santé vous sera remis et nous vous invitons à le remplir
loyalement et sans réserve.
Ce questionnaire restera confidentiel et n’aura d’autre destination que le respect des préconisations
sanitaires dans le cadre de la lutte contre la contamination au COVID 19. Il sera détruit lorsque l’état de
crise sanitaire sera levé.
Au cours de votre séjour nous vous invitons à nous informer de tout symptôme que vous ou l’un des
occupants du logement pourraient présenter afin de nous permettre de prendre en urgence toutes les
mesures nécessaires.

3 – Quelques règles d’hygiène et bonnes pratiques à respecter
• Il vous est demandé d’éviter au maximum et dans la mesure du possible de toucher le mobilier et les
éléments de décoration dans les espaces communs.
• Vous êtes invités à respecter scrupuleusement les préconisations qui seront affichées dans l’établissement,
et notamment celles concernant les parties communes.
• Avant votre départ, vous devrez défaire les lits et entreposer le linge y compris le linge de bains, dans un
sac ou un bac qui sera mis à votre disposition.
• Nous vous demandons de mettre tous vos déchets dans les poubelles mises à votre disposition dans les
chambres et à nouer les sacs avant votre départ.
• Il conviendra d’aérer le logement quotidiennement.

Accès aux équipements de loisirs et installations sportives (piscine, espace bien-être, aire de jeux, salle
de sport) :
L’accès aux équipements est temporairement fermé pour raisons sanitaires.
L’accès aux équipements est réservé à un seul hébergement.
L’accès aux équipements est autorisé selon un planning que les clients devront respecter afin de limiter
la coprésence.
• Nous vous invitons à désinfecter les transats, les chaises et les tables mis à votre disposition autour de
la piscine/du jacuzzi ainsi que les machines et équipements après leur utilisation. A cet effet, un spray
désinfectant et une bobine de papier essuie main jetable seront tenus à votre disposition.
• Les déchets devront être systématiquement ramassés et jetés dans les poubelles présentes sur le site.
• Les équipements de loisirs et installations sportives ouverts sont sous la surveillance et la responsabilité
des parents.
• Vous devrez vous laver les mains avant et après l’usage des équipements. Du gel hydro alcoolique sera
mis à votre disposition.

Petits-déjeuners / salle de restauration :
Le service des petits déjeuners est maintenu mais uniquement :
en chambre
en table individuelle
La prestation table d’hôtes est :
momentanément suspendue

Les préconisations pourront évoluer en fonction des annonces et mesures gouvernementales/
ministérielles.
L’établissement remercie chaleureusement sa clientèle de contribuer au respect de ces règles sanitaires
visant à lutter contre l’épidémie de COVID 19.

Fait à 					

Le

Signature (ajouter la mention « lu et approuvé »)
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