Protocole sanitaire Covid-19
Tête à l’air
Restons positif et gardons le sourire.
Nous sommes dans une zone verte et notre petite structure permet de respecter un
protocole sanitaire strict tout en vous assurant un maximum de liberté. Nous considérons cette crise comme un enjeu qui doit associer le respect sanitaire et la protection de l’environnement. Nous utilisons pour la désinfection des produits bios et
locaux autant que possible
Nous vous faisons confiance pour respecter les bonnes pratiques et profiter au
mieux de votre séjour.

Nous sommes à votre écoute et à votre service
Désinfection des clefs avant et après le séjour
Mise à disposition dans chaque chambre:
- Gel hydro alcoolique en libre service
- Vous êtes invité à venir avec votre masque personnel . A noter que nous aurons
dans la limite des stocks disponible quelques masques à votre disposition
La ventilation des chambres faites pendant la journée est d’au minimum 3 heures
Le linge mis à disposition est lavé à 60°
La désinfection des zones sensibles est réalisée avec soin (poignée, robinetterie,
commutateur…)
Les petits déjeuners sont servis sur les tables extérieures si la météo le permet.
Dans le cas contraire, nous le servirons en chambre.
Nous devons limiter les accès aux équipements communs, nous assurerons ainsi
votre service

Les tables d’hôtes seront servies sur les tables extérieurs si la météo le permet. Dans
le cas contraire, nous respecterons les normes sanitaires de la restauration (1m de
distance entre les tables, port du masque recommandé lors des déplacements...)
Les accès aux espaces communs devront être limités au nombre de voyageur par
chambre.
Pour la piscine, nous espérons que l’affluence se gérera naturellement d’un commun
accord entre vous. Dans le cas contraire, c’est le règlement général qui définira vos
horaires d’accès
Pour la ludothèque, choisissez un nombre restreint de jeux, que vous nous
restituerez en fin de séjour et que nous mettrons en quarantaine avant de les
remettre en service

