
Votre santé, notre santé, notre priorité

« Parce que la santé de nos clients nous tient tout particulièrement à cœur,
 nous avons mis en place des mesures de

prévention selon les recommandations gouvernementales. 
Voici nos engagements :

AU DÉPART DE CHAQUES VACANCIERS, 

*  Vous accueillir en respectant la distanciation physique d’1 mètre ;
    nous porterons un masque, également des gants si on doit toucher vos biens personnels.       
   
*   Vos clés seront placés dans votre gîte.

* Nous mettrons un kit de produits nettoyant à disposition dans le cas où vous souhaiteriez refaire le ménage 
avant de vous installer.

  Protocole sanitaire, nous fournissons uniquement la couette, les oreillers ainsi que les protections
des lits… 

(alèses matelas et un protège oreiller par personne), 

Pensez à ramener vos draps, ainsi que vos serviettes de toilettes. 

*  Nous aérerons le gîte dès le départ de l’ancien locataire jusqu’à votre arrivée.

*  Nous désinfecterons les sols et tous les supports (clés, objets, espaces de rangement,  cuisine, salle de 
bain, etc.) avec un produit détergent.
Une attention particulière sera donnée au nettoyage des poignées, robinets, patères, poubelles, 
interrupteurs…..
De même pour le mobilier extérieur, transats….

* Nous mettrons des alèses sur les matelas ainsi que taies d’oreillers. (une seule taie d’oreillers par personne)

* Vous trouverez du gel hydroalcoolique et essuie tout, sur les lieux de jeux afin que vous puissiez nettoyer 
après utilisation les raquettes, ballons…empruntées, ainsi que vos vélos si vous le souhaitez sinon... Tout vélo
emprunté sera entreposé après utilisation chez nous afin qu’on les désinfecte.

* Le bateau sera désinfecté après chaque balade.

*  A la porte de la piscine, vous trouverez du gel  hydroalcoolique. Celle ci est traitée au chlore.

* Les transats autour de la piscine vous seront attribués dès votre arrivée pour tout votre séjour.
Si vous souhaitez apporter boué ou jeux d’eau vous les garderez avec vous après votre passage.

* Afin de limiter la propagation des microbes, nous avons retiré les livres, les revues, la documentation 
touristique, le mobilier et les bibelots non essentiels.

* Nous passons le « vaporétto »  sur les tissus d'ameublement (canapés, fauteuils, coussins, rideaux..).

Merci de votre compréhension. 

Si la pandémie et les consignes gouvernementales tels que le confinement ou la restriction
des déplacements ne rendaient pas possible votre départ en vacances,

nous nous engageons à vous proposer  au choix le report de votre location
ou le remboursement des montants versés pour votre séjour.
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