
 
La sécurité et la santé de nos clients est notre priorité absolue 

  
 
 

Votre santé et votre confort ont toujours été une priorité et,  
le sont encore davantage aujourd’hui. 

 
 
 

• Pour garantir votre sécurité et votre confort, nous avons encore renforcé notre programme 
de prévention. 

 
• Depuis notre ouverture en 2016, nous utilisons des produits désinfectant 3-en-1 (virucide 

EN14476, fongicide EN13697 et bactéricide EN13697) que nous continuerons à utiliser. 
 

• Nous avons rajouté une augmentation de la fréquence de nettoyage des parties communes, 
et plus particulièrement les surfaces et espaces à forte sollicitation (les portes, les poignées, 
les interrupteurs, les espaces de détente, les toilettes, etc.). 

 
• Les clefs et les télécommande sont désinfectées avant et après le séjour. 

 
• Les objets et espaces pour lesquels une augmentation de la fréquence n’est pas possible ou 

ne peut être garantie, ont été supprimés (tapis, livret d’accueil, journaux, prospectus, etc.). 
 

• Du gel hydro-alcoolique est mis à disposition dans les parties communes. 
 

• Les produits d’accueil sont complétés d’un gel hydro-alcoolique. 
 

• La distanciation physique sera imposée dans les parties communes, notamment dans la salle 
de petit-déjeuner. A cet effet, les clients sont invités à réserver leur heure de petit-déjeuner 
la veille car nous ne pouvons servir que 2 chambres simultanément sur 5 au total. 

 
• Le port du masque est obligatoire pour nos équipes dans toute la maison d’hôtes et pour nos 

clients dans les parties communes. 
 

• La gestion du linge de lit est assurée par la société Elis, leader international dans la location-
entretien d'articles textiles et d'hygiène. Le linge de bain est géré en interne, lavé 
quotidiennement à 60°. 

 
• Les clients sont invités à signaler chaque matin (avec l’aide de la pancarte prévue à cet effet) 

s’ils souhaitent ou non que le ménage soit effectué dans leur chambre. 
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