
COVID 19. 

Nous nous préparons à vous recevoir et à mettre en place un protocole sanitaire sans que ces 
mesures ne soient trop contraignantes et qu’elles n’enlèvent pas la convivialité et tout  le charme de 
recevoir en chambres et tables d’hôtes.   

Nous n’avons pas attendu ce virus, pour tenir avec rigueur à la propreté et à la désinfection de nos 
chambres et de ses dépendances. Mais toutefois nous nous appliquerons à avoir une vigilance accrue 
de l’entretien de nos locaux. 

Le port des gants pendant le ménage, n’enlève en rien  le lavage des mains méthodique. 
Il sera donc demandé à notre clientèle de faire de même et d’utiliser un gel hydroalcolique si besoin. 
 
La décoration de nos chambres va être épurée, les documentations et prospectus seront retirés. Ils 
seront placés et donnés dans un espace commun, ils ne pourront être repris. 

Le port du masque est toujours fortement recommandé, dans les déplacements dans le chalet. 

*Table d’hôtes 

Nous veillerons au respect des gestes barrière et distances sociales nos hôtes devront être séparés 
de 1 mètre à notre grande tablée familiale mais cette mesure nous oblige à prendre que 6 personnes 
maximum. (Sauf si c’est une même famille). 

Pour le petit déjeuner nous mettrons en place un tableau de roulement. 

Toujours servi entre 8h et 10h. Vous devrez vous inscrire dans un créneau horaire afin de faire une 
rotation autour de notre table en intérieur ou extérieur selon la météo. 

*Salle bien être 

L’usage de la salle bien être ne pourra se faire que si tout le monde respect  les mesures d’hygiène 
drastique et de nous laisser le temps entre deux séances à la désinfection de la salle. 

Nous nous gardons le pouvoir d’appliquer le droit de retrait d’usage si toutes ces mesures ne sont 
pas applicables et elles provoquent des tensions. 

Les massages ne pourront être pratiqués par respect de la distanciation et l’obligation du port du 
masque.  

Mais ces mesures ne pourront être efficaces sans votre contribution : nous vous demanderons aussi 
d'en être les acteurs bienveillants 

D’avance nous vous remercions pour votre compréhension et votre soutien face à cette crise. 

Prenez soin de vous et de votre famille. 
Laurence et Patrick. 
 
 

 

  

 


