
 

Chers hôtes,  

Nous aurons le plaisir de vous retrouver à partir du 20 juin dans le respect des gestes barrières et 

des règles sanitaires toujours en vigueur. 

 

 

Vous trouverez dans votre gîte une « Panoplie COVID ! » 

 
Masques, gel-hydroalcoolique, 

Lingettes désinfectantes, savon liquide, savon huile d’olive et mouchoirs. 

Une visière sera mise à votre disposition si vous le souhaitez. 

 

 

Pour un accueil de qualité et des vacances sereines, nous vous présentons le protocole sanitaire que nous mettons en place suivant les 

recommandations du gouvernement, de notre label Gîtes de France et de notre pisciniste. 

Il va de soi que la santé de chacun engage la responsabilité de tous. Nous comptons sur vous pour être respectueux, attentifs, vigilants et 

bienveillants. 

 

 

Avant le Covid et à chaque changement – 

Nous nous sommes toujours efforcés de vous accueillir dans un environnement le plus propre possible que ce soit en début ou en fin 

de saison. 
Matelas et sommiers aspirés, vinaigre blanc sur toutes les poignées, interrupteurs, télécommandes, petit électroménager. Idem pour 

thermostats, balai, pelle, aspirateur. 

Toutes les protections pour matelas et oreillers lavées systématiquement. Idem pour les tapis, torchons et autres linges non utilisés durant 

le séjour. 

Lave-vaisselle, plaques, hotte, réfrigérateur, micro-ondes, four, lave-linge et poubelle ainsi que les emballages des produits d’entretien 

ménagers désinfectés aux produits Sanytol (Norme EN14476). Idem pour les sanitaires. 

Vaisselle et ustensiles vérifiés, poussière faite, bordures intérieures des fenêtres et sols nettoyés. Idem pour les barbecues. 

Etc………… 

 

 

 

Saison 2020 et à chaque changement - 

Cela ne va donc pas changer grand-chose si ce n’est : 

- Une aération beaucoup plus longue et obligatoire avant et après le ménage. 

- Pas d’aspirateur mais serpillère microfibre ou nettoyeur vapeur. 

- Plus de vinaigre blanc mais des produits aux normes. 

- Rideaux, coussins, boutis passés au nettoyeur vapeur. 

- Vitres au nettoyeur vapeur. 

- Meubles en bois nettoyés à la solution hydro 

- Désinfection du tobogan et des balançoires…  

- Mise en confinement sur deux jours des livres et des jeux empruntés ! 

  



 

En ce qui concerne la piscine et le mobilier de jardin : 
Mise en place d’une douche à côté de la piscine pour vous rincer avant chaque baignade. 

Nous effectuerons un petit chlore choc tous les vendredis soir. 

Chaque gîte aura ses propres transats et gros poufs pour toute la durée du séjour. Ils seront désinfectés entre les locations. 

En ce qui concerne le coin livres et jeux : 
L’accès à cet espace pourra rester libre. Nous souhaitons vivement que vous puissiez profiter au mieux de notre bibliothèque et de tous les 

jeux, nous adapterons les conditions avec vous. 

 

 

 

 

 

Les heures d’arrivée et de départ seront exceptionnellement modifiées 

 Nous comptons sur vous pour les respecter 

Arrivée 20H00 – Départ 8H00 

Lors de l’état des lieux de départ, nous serons particulièrement attentifs à l’état du gîte. 

 

 

 

Nous espérons que ces contraintes n’entameront en rien la convivialité et nos moments partagés. 

 

 

 

 

 

Au plaisir de faire votre connaissance ou de vous retrouver…. 

Olga, Pierre et nos précieuses petites fées du logis…. 


