Protocole Covid-19
Nous vous demandons impérativement de :
Respecter les règles en vigueur édictées par le gouvernement
Porter votre masque lors de vos déplacements. Vous pouvez l’enlever uniquement lorsque
vous êtes assis à table ou dans un fauteuil du salon
Attendre que l’on vous indique où se trouve votre place à table et au salon avant de vous
asseoir
Aérer le plus possible votre chambre
Laisser les fenêtres ouvertes, mettre vos déchets, savons et gobelets dans la poubelle avant
votre départ
Utiliser le wc de votre chambre uniquement (wc commun fermé)
Il nous est de plus interdit de stocker les marchandises des clients dans nos frigos

Nos précautions
Désinfection régulière :
Clenches de portes

Chaînes des stores

Poignées de fenêtres

Clés/porte-clés

Rampes d’escaliers

Sonnette porte d’entrée

Interrupteurs muraux

Sanitaires

Interrupteurs lampes de chevet

Tables et chaises

Linge de bain lavé à 90°. Linge de lit entretenu selon des techniques professionnelles par
l’Atelier Saint-Vincent à Rochefort
Pas de nettoyage quotidien pour les séjours de plus d’une nuit. Nous vous fournissons des
essuies supplémentaires sur demande.
Pour les repas, nous vous plaçons « par bulle » à bonne distance les unes des autres. Chaque
bulle dispose de son petit coin salon. Les fauteuils ne peuvent être utilisés que s’ils sont
protégés par un plaid pour que nous puissions les désinfecter.
Les tables sont dressées sobrement. Tout ce qui s’y trouve est soit lavable soit jetable
(nappages en papier, pas de corbeille à pain,…).
Pour le petit-déjeuner, ce qui est mis à table est jeté ensuite. Nous passons vous servir et vous
resservir à la demande pour tout le reste.
Gel hydroalcoolique dans le hall et à l’entrée de la salle à manger.
Nous portons tous les deux un masque pour vous servir, pour dresser la table et les assiettes en
cuisine et à chaque fois que nous pensons que ça peut limiter les risques.
Paiement en cash accepté, il suffit de se laver correctement les mains après manipulation de
l’argent, comme d’habitude. Si vous payez par carte, nous désinfectons le boitier après usage.
De manière générale, nous sommes prudents, peut-être parfois de façon excessive. Mais nous
vivons ici et faisons tout pour éviter d’attraper le Covid-19 et donc forcément nos mesures vous
préservent.

