
 

 

   Mai 2020 

Madame, 

Monsieur, 

 

 

Voici quelques indications pour que vous passiez un séjour agréable dans le cadre de la 

situation sanitaire imposée par l’épidémie de Covid 19. 

Nous avons préparé la chambre selon un processus de nettoyage précis et de désinfection en 

profondeur. 

Merci de respecter les gestes barrières. Nous désinfectons régulièrement les espaces de 

contact (poignées, interrupteurs…) 

Les portes du rez de chaussée restent ouvertes en journée ; vous disposez de gel 

hydroalcoolique près de l’entrée principale et à l’entrée de la salle à manger. 

 

Pour éviter les croisements dans l’escalier merci de laisser la priorité aux personnes qui 

descendent, et à la porte d’entrée aux personnes qui sortent. 

 

A votre arrivée au petit-déjeuner du gel hydroalcoolique est à disposition à l’entrée. 

Nous fixerons ensemble l’heure qui vous conviendra. 

 

Pour l’utilisation de la kitchenette : merci de prendre obligatoirement contact avec nous au 

préalable. Pour la cafetière Nespresso des règles d’utilisation sont affichées. 

 

Spa de nage : ouvert de 9h à 20h, dans le respect des gestes barrière. Les plages ne peuvent 

accueillir que 4 personnes, le bassin également. Merci de limiter votre temps sur les plages à 

1h (et à utiliser ensuite les espaces du jardin) et à vous baigner pendant 15mn avant de laisser 

la place. Nous comptons sur votre courtoise à l’égard des autres hôtes.  

Nous vous invitons à utiliser de préférence les toilettes de vos chambres. Quand vous quittez 

votre chaise longue merci de rabattre le dossier vers l’assise : nous passerons pour désinfecter 

avant de remettre en position d’utilisation. 

Pour profiter de l’espace de bien-être au sous-sol en privatisation contactez-nous. 

 

Nous avons laissé quelques éléments décoratifs tels que les cadres, les vases, les livres dans 

nos bibliothèques ; merci de ne pas les toucher.  

La bibliothèque ne peut être utilisée pour l’instant. Nous vous donnerons volontiers les 

informations touristiques que vous souhaitez. 

 

Avec nos assistantes nous avons à cœur de rendre votre séjour reposant et serein, 

Nous sommes à votre disposition pour toute question. 

 

Christine et Antoine Goursolas 
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