NOTE D'INFORMATION COVID

Chers clients,
Comme vous le savez nous connaissons actuellement une
période sanitaire particulier.
C'est pour cela que nous vous demandons de bien vouloir
suivre avec attention le protocole sanitaire mise au sein de
notre Gîte:
- Merci de respecter vos espaces privatifs (chambre et
terrasse)
- Les toilettes et salles de bains étant communes nous vous
prions dans la mesure du possible d'éviter tout croissement
avec les autres chambres)
- Pour les fumeurs, nous vous prions de bien vouloir fumer
hors de notre établissement.

Nous vous informons que:
- Notre Gîte sera prêt à vous accueillir qu'a partir de 15h et
que les masques sont obligatoires hors des chambres.
- Nous ne fournissons plus de serviettes, merci de bien
vouloir en apporter.
- Notre gîte ne peut accueillir pendant cette période pas plus
de 10 personnes.
- Que les dortoirs sont de max 6 personnes (1 famille).

- Nous vous demanderons également avant tout départ des
chambres de bien vouloir enlever les draps et taies d'oreilles
ainsi que les housses de couettes utilisés, et de bien vouloir
les mettre dans le sac poubelles mise à votre disposition.
- Que le repas et petit déjeuner seront pris à chacune de vos
terrasses privatifs.
- Si différent groupe présent au sein du Gîte, tout
rassemblement est strictement interdit.
- Que la salle de jeux/ détente sera fermer à tous.
-L'accès à notre cuisine étant un lieu privée, il vous sera
INTERDIT d'y entrer.

De notre coté nous assurons:
- Le nettoyage et la désinfection après votre passage aux
toilettes et aux salle de bains (nous vous demandons donc
d'être patient après chaque utilisation)
- Le nettoyage des draps et des chambres se font également
avec du désinfectant après chaque départ.
- Nous vous rappelons que nous sommes là pour la moindre
information et pour toutes autres questions mais nous
respecterons bien évidement la distance des 1m.

NOUS VOUS REMERCIONS DE VOTRE COMPREHENSION.

Le Gîte Chez Dany

