CHARTE SANITAIRE Gîte chez Nath et Tony
Voici donc la charte sanitaire que nous suivons strictement, afin de garantir un logement irréprochable à
nos hôtes.
Nous nous y engageons.

1.) PORT DU MASQUE
Tant que l’alerte sanitaire n’est pas levée, nous portons un masque lorsque nous sommes face à vous, afin de
vous protéger. Nous vous demandons d’en faire autant. En dehors de ces rencontres intentionnelles, vous pouvez
évidement circuler sans masque.
En cette période à risque, nous renonçons également, bien qu’à contrecœur, à vous serrer la main à l’arrivée et au
départ, mais le cœur y est d’autant plus.

2.) LES MESURES SANITAIRES
A. Continuer de faire ce que nous faisions déjà avant pour votre confort sanitaire et nos attentions
supplémentaires « covid 19 »:
o Lessive des draps et linge de toilette à 60°
o Mise à disposition à l’entrée du gîte de gel hydroalcoolique
o Nettoyage et désinfection de toutes les surfaces
o Aération des pièces avant et pendant le ménage
Nettoyage des surfaces puis désinfection avec produit homologué. Une attention particulière est portée
aux éléments fréquemment touchés : poignées de porte, interrupteurs, télécommandes…,
o Passage du nettoyeur à vapeur sur les surfaces en tissu
o Désinfection WC, salle de bain et évier de cuisine
o A chaque change, lavage du tapis de salle de bain et du lavage du rideau de douche
o Désinfection du frigidaire
o Roulement sur 3 lots de livres pour enfants
o Changement de la documentation touristique après chaque départ
o Nous avons enlevez les jouets pour enfants (légo, ferme…)
o Changement des housses des transats après chaque départ
o Nous laisserons les livres, mais ils devront être déposés dans l’étagère du bas de l’armoire après avoir été
manipulés
o Roulement vaisselle entre chaque location.
o Au moment du départ, nous vous fournirons de grands sacs pour y déposer tout le linge.
B. La disposition de nos gîtes est optimale pour respecter la "distanciation sociale"
Le gîte et le jardin sont séparés et permettent de préserver l’intimité. Ainsi, nos hôtes peuvent séjourner chez
nous sans crainte, tout en profitant un maximum de la belle nature qui nous entoure.

3.) DE NOUVEAUX HORAIRES D'ACCUEIL QUI S'IMPOSENT
Avec la contrainte d’une préparation plus minutieuse de votre gîte, le besoin de disposer de plus de temps
nous amène à modifier les horaires d’accueil,
valables pendant toute la durée de l'application des mesures sanitaires supplémentaires, et nous vous demandons
de respecter ces horaires dans l'intérêt commun:
o

Horaires de départ et d'arrivée :
Arrivée en fin d'après-midi à partir de 17h - Départ le matin à 9h
Si aucune location n'est prévue directement à la suite, la souplesse horaire habituelle s'appliquera le jour du
départ .

o
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