Pour cette période estivale particulière et afin d’assurer votre sécurité, nous mettons en œuvre toutes
des bonnes pratiques et précautions sanitaires préconisées par les autorités :
Consignes sanitaires
Désinfection des chambres (poignées de porte, clés, sèche cheveux, interrupteurs, tables de nuits,
portes d’armoire....
Aération 45 minutes pendant le ménage , VMC dans les salles de bains et toilettes
Savon à la disposition des hôtes
Nettoyage du linge de maison à 60°
Désinfection du mobilier de jardin
.....
Les arrivées seront échelonnées (nous déciderons ensemble de l’heure de votre check-in) et
éviterons des arrivées en groupe
Flexibilité d’annulation - Paiement
Nous proposons une politique d’annulation beaucoup plus flexible, jusqu’à 48h avant l’arrivée
(justificatif médical) ou la mise en place d’un report de séjour valable un an
Dans la mesure du possible nous favoriserons la dématérialisation du paiement (virement, chèques
vacances dématérialisés)
Restauration
Sous réserve de l’évolution des dispositions liées au déconfinement, la proposition de table d'hôtes
sera très restreinte, nous pouvons proposer des paniers repas à prendre à l’extérieur ou en partie
commune 4 personnes maxi (chaque chambre peut disposer d’une table de jardin à l’extérieur pour
les repas)
Mêmes consignes pour le petit déjeuner - Petit déjeuner en chambre possible dans certaines
chambres
Pour votre information, tous les produits sont faits maison en partenariat avec les producteurs
locaux, les agriculteurs et les viticulteurs...
Activités dans la région
A ce jour la liste des lieux touristiques ouverts n’est pas encore disponible mais nous privilégions
les activités de plein air (randonnées pédestres circuits balisés à vous proposer, randonnées vélo
piste cyclable Lapébie à 15 km et petites routes de campagne

des parcours Terra Aventura geocaching sorte de chasses au trésor à pratiquer en famille dans nos
villages voisins, base de loisirs de Blasimon, visites chez des viticulteurs et bien d’autres activités
que nous ne manquerons de vous conseiller.
Une liste, à usage unique, des activités sera remise par nos soins lors de votre séjour, tous les flyers
seront retirés de l’accueil
Pour finir, notre maison d’hôtes est propice à l’accueil de grande famille ou d’amis, n’hésitez pas à
privatiser les lieux

Votre bien-être et votre santé sont nos préoccupations premières pour que vous passiez des
vacances en toute sécurité

A TRES BIENTOT
NOUS AVONS HATE DE VOUS RECEVOIR OU DE VOUS REVOIR !

Nathalie LEPETIT et Annie LAFRANCHIS
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