Angèle & Auguste
PROTOCOLE SANITAIRE
2021
Nous sommes ravis de vous accueillir dans notre hébergement.
Afin de vous assurer la plus grande sécurité, nous avons été extrêmement attentifs à
respecter toutes les consignes sanitaires communiquées officiellement à ce jour.
Sachez que pour éviter toute contamination :
- L’accueil se fera à l’extérieur et la visite des lieux se fera en respectant la
distanciation sociale avec un seul membre de la famille ;
- Tous les contacts que nous aurons ensemble respecteront strictement les règles de
distanciation sociale auxquelles nous sommes formés ;
- Tous les documents papier ont été enlevés du logement ;
- Le filtre de la climatisation est neuf ;
- Nous privilégions le nettoyage régulier des objets/surfaces en insistant sur les
surfaces les plus utilisées : poignées de portes, interrupteurs, rampe escalier,
télécommande, WC, douche et/ou baignoire, lavabo, rampe d’escalier… avec des
produits désinfectants ;
- Nous vous demandons de porter un masque lors de vos déplacements dans les
zones de circulation ;
- Vous trouverez à disposition dans les espaces communs du gel hydroalcoolique ;
- Vous trouverez à disposition dans les chambres du savon et des mouchoirs en
papier ;
- Les repas et petits-déjeuners seront servis en respectant la distanciation sociale ;
- Nous limiterons tout contact, notamment en vous laissant porter vos bagages ;
- Vous trouverez les clés de la chambre sur la serrure ;
- Les activités de bien-être seront réalisées dans le strict respect des gestes
barrières par des professionnelles ;
- Avant toute nouvelle location, les vélos seront mis à l’isolement pendant 24 h
avant un nettoyage désinfectant.
Nous avons procédé au ménage de l’hébergement avec des gants, un masque et selon un
processus de nettoyage précis et désinfection en profondeur selon les informations en
vigueur (linge de maison lavé à la température la plus élevée, logement aéré,
désinfection des sanitaires, …).

BON SEJOUR !

