
CHARTE "SEJOUR SEREIN"

Nous sommes ravis de vous accueillir dans notre hébergement du 

Afin de vous assurer la plus grande sécurité,  nous avons été extrêmement
attentifs  à  respecter  toutes  les  consignes  sanitaires  communiquées
officiellement à ce jour. 

Des mesures avant  de vous accueillir,  des mesures que vous  voudrez bien
respecter pendant votre séjour, et des mesures à votre départ afin d'accueillir
les voyageurs suivants dans de bonnes conditions.

Dans  le  but  de  vous  protègez  tous  et  de  nous  protéger  lorsque  nous
intervenons pour le ménage de la maison.

Pour les séjours en périodes scolaires 
les départs auront lieu chaque samedi à 9h30  et les arrivées à partir
de 17h00. 

Ceci dans le but de laisser la maison le plus longtemps vide entre 2 groupes et
nous  laisser  le  temps  nécessaire  au  ménage  et  à  un  nettoyage  efficace,
approfondi,  avec une bonne aération des lieux.

MESURES D'ACCUEIL

A votre arrivée, la maison aura été nettoyée de fond en comble avec beaucoup
de précautions :

• La  cuisine  et  les  appareils  ménagers  seront  désinfectés  au  produit
ménager à   base d'alcool et de javel.

• les salles d'eau et les toilettes sur le même principe que la cuisine (eau
de javel et alcool ménager).    Les rideaux de douche seront lavés

• Dans les chambres, les alèses coton seront changées chaque fois, et un
kit de protection jetable sera déposé sur chaque lit.

Ce kit comprend une taie d'oreiller jetable, une alèse jetable et une housse de
couette jetable.
Il s'agit d'un kit de protection qui ne remplace pas les draps. 
Vous devez les prévoir ou les louer (location possible au gîte : 10€ par lit).
Vous pouvez aussi apporter un drap housse, une taie d'oreiller et un sac de
couchage si vous ne voulez pas utiliser les couettes du gîte.

• Dans le grand séjour les plaids qui recouvrent les canapés seront lavés à
chaque changement de groupe.

Les jeux de société du gîte seront retirés. Nous vous conseillons d'apporter vos
propres jeux. 
Resteront à votre disposition les raquettes et balles de ping-pong, les boules
de pétanque et quelques jeux extérieurs pour les enfants.

A la cuisine vous aurez à votre disposition un produit à base d'alcool ménager,
un flacon de Javel,  un paquet de lingettes, des éponges neuves.
Les pastilles pour lave-vaisselle sont fournies, ainsi que les torchons de cuisine.



Les balais, pelle et balayette sont également lavés et désinfectés entre chaque
groupe. 

Un grand sac poubelle sera en place dans la poubelle de la cuisine. 
Ensuite vous devez en prévoir. Ce sont des 100L.

Du gel hydroalcoolique sera également à votre disposition au rez-de-chaussée
et à l'étage.

A PREVOIR :
• sacs poubelles 100L – papier absorbant (si vous en utilisez) – filtres à

café – papier toilettes – condiments pour la cuisine – etc....

Tout ce que nous trouverons au départ des groupes sera retiré du gîte.

A votre arrivée, une seule personne pourra faire le tour de la maison
avec moi pour le fonctionnement du gîte, et je pourrai à ce moment là
répondre à vos questions. Cette personne devra porter un masque.

PENDANT VOTRE SEJOUR

Pour votre santé, et la santé de vos amis ou de votre famille, respecter les
gestes barrières et prenez soin de vous tous.
N'oubliez pas d'aérer chambres et pièces à vivre tous les jours.
Nettoyez les toilettes régulièrement. Les produits seront à votre disposition.

LE MATIN DU DEPART 

• ouvrez toutes les fenêtres.
• Otez  les  protections  jetables  des  literies  et  les  mettre  dans  un  sac

poubelle. Déposez le sac  à l'extérieur.
• Si vous avez loué les draps, les mettre dans les sacs qui seront à votre

disposition.
• Otez les alèses tissu et les housses d'oreillers, et les déposer dans la

machine à laver (je m'occupe ensuite du lavage).

• Petit rappel mentionné au contrat : le ménage est compris dans le prix
du séjour, mais la cuisine doit être rendue rangée et nettoyée (vaisselle
faite et rangée – évier et table de travail propre).

A notre arrivée l'état des lieux sera effectuée avec une seule personne
et le port du masque.

PENDANT VOTR SEJOUR NOUS RESTONS JOIGNABLE.

NOUS  VOUS  SOUHAITONS  UN  AGREABLE  SEJOUR  ET  VOUS

REMERCIONS DE VOTRE COMPREHENSION CONCERNANT TOUTES CES

MESURES QUI NOUS SONT FORTEMENT CONSEILLEES.


