COVID 19 : REPRISE D’ACTIVITES LE 13 MAI 2020 DES VACANCES DE RÊVE EN TOUTE SECURITE
En raison de la crise sanitaire liée au Covid 19, nous faisons tout pour que vous vous sentiez en
sécurité dans notre établissement. La propreté, le service, l’accueil, le confort sont une évidence aux
chambres d’hôtes de l’ancienne poste comme le souligne les avis et les marques d’appréciation de
nos hôtes depuis plusieurs années. (Ex : 9,6 exceptionnel selon BOOKING)
L’Ancienne Poste est une petite structure composée de 4 suites privatives de 45m2 avec entrée
privative et salle de bain privée. Nous possédons également un gîte dans une maison de village
entièrement rénovée et autonome.
Outre nos mesures sanitaires habituelles nous mettons en place dès maintenant : • A disposition à
l’entrée et dans chaque chambres et gîte, du gel hydroalcoolique • Une attention particulière est
portée aux sanitaires, poignées de porte et fenêtres, télécommandes, interrupteur et mobilier • Tout
le linge est lavé et désinfecté sur place à 60° • Les baignoires Jacuzzi sont désinfectées avec une
solution au chlore puissant bactéricide et virucide • Le sauna continuera d’être réservé de manière
privative et à être désinfecté avec une solution spéciale après chaque utilisation. • Toutes les
informations (dépliants, flyers…) seront présentées dans les chambres dans un cahier spécial sous
protection plastique et ce cahier sera désinfecté à chaque passage client Les petits déjeuners Pour
les petits-déjeuners, les aliments préparés par nos soins en utilisant des gants et un masque pourront
être servis en chambre individuelle ou à la salle du petit déjeuner en respectant la distanciation de 2
mètres. Panier repas Selon les mêmes critères, nous pourrons vous offrir, sur réservation, un panier
repas pour le midi à un prix compétitif.
Soyez rassurés, aux chambres d’hôtes de l’ancienne Poste nous faisons tout pour que vous vous
sentiez en sécurité et que vous puissiez profiter pleinement de votre séjour et de vos vacances dans
notre magnifique cité.
Nous avons aussi une pensez pour tout ceux qui aujourd’hui sont confinés et qui rêvent de vacances
mais aussi pour tous ceux et celles qui sont en première ligne et se battent pour que nous puissions
nous revoir bientôt en santé Prenez bien soin de vous et n’hésitez pas à nous contacter, il nous fera
plaisir de vous répondre avec empressement Hélène et Patrick 07 50 60 53 03
citedevillegranche@gmail.com

