Protocole sanitaire Covid-19 au Saule Rêveur
Cher client,
Vous souhaitez vous mettre au vert ? Venir visiter Die et vous promener entre Drôme et
Vercors ? Profiter du déconfinement en famille ou en couple ? Mais vous avez encore des
doutes?
Sachez que votre sécurité est notre priorité! Nous respectons le protocole de
sécurité sanitaire ci-dessous avant, pendant et après votre séjour chez nous.
En plus, vous profitez d’une réduction de 20% sur chaque séjour d’au moins 7
nuits! Et bien sûr vous avez toujours 10% pour les séjours d’au moins 3 nuits.

Avant votre arrivée :
Nous avons fait un ménage complet : aération de la chambre, changement du linge de lit
et du linge de toilette (lavage à 60°), désinfection des sanitaires et de la chambre
(lavabo, douche, toilette, poignées, interrupteurs, sol…etc
Pour la désinfection des chambres nous utilisons un produit désinfectant et virucide
respectant la norme NF EN 14476

L’accueil :

Nous vous accueillerons avec plaisir tout en respectant les gestes barrières et la
distanciation sociale pendant tout votre séjour.
Seulement 2 à 4 chambres (selon la composition des 2 groupes d’hôtes) seront louées
afin de pouvoir respecter les gestes barrières plus facilement, dans la limite de 10
personnes.

Lors de votre séjour
Nous faisons le ménage quotidien avec désinfection dans l’accueil et la salle à manger
si elle a été utilisée. Nous ne rentrons pas dans votre chambre pour votre sécurité.
Du savon sera disponible dans votre chambre et du gel hydro-alcoolique à l’entrée de
votre logement

Les espaces extérieurs
Chaque chambre ou groupe de chambres disposera d’une table, de chaises et de transats
dédiés. La disposition du mobilier de jardin permet la distanciation.
Le SPA est pour l’instant fermé, par mesure de sécurité.

Les repas :

Les petits déjeuners sont servis dans des espaces séparés (salle à manger, terrasse,
jardin) en fonction de la météo et des clients présents sur site. Ils sont servis à table.
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Rappel de bonnes pratiques
Respecter les distances de sécurité, utiliser le gel et les savons.
Penser à aérer votre chambre pendant votre séjour.
Ouvrir les fenêtres avant de partir et laisser la clé sur la porte

Voilà ! On vous a tout dit sur la sécurité. Et tout cela n’empêchera pas la convivialité et la
bonne humeur !
Au plaisir de vous accueillir !

