La santé est notre bien le plus précieux
Présentation du protocole sanitaire du Clos Bleu
Nous vous assurons de notre engagement pour vous accueillir dans les meilleures conditions
de sécurité sanitaire possibles tout en vous garantissant une ambiance propice à la détente
et à la découverte de cette belle ville de La Rochelle et de ses environs.
Ce protocole peut modifier certaines dispositions des Conditions Générales de
Vente habituelles.
Dans l'intérêt commun, nous vous remercions vivement de respecter ces mesures sanitaires.
Rappel : Les enfants sont sous l'unique responsabilité de leurs parents
1. Règles sanitaires
1.a. Respectons ENSEMBLE les gestes barrière
Respectons la distanciation physique
• Je serai pour cela éventuellement conduite à demander aux hôtes de décaler leur heure
d'arrivée (après 17h) et/ou de départ (avant 11h)
• Le port du masque est recommandé ; pour ma part, j'en porterai un (et je peux vous
dépanner si nécessaire, dans la limite de mon stock)
• Les petits déjeuners sont servis dans la salle à manger et/ou sur la terrasse, à des heures
décalées si nécessaire pour respecter la distance de sécurité
• Les hôtes doivent respecter la distanciation physique dans les espaces communs : salon
(2 personnes maximum ou 4 si groupe familial) et jardin
• La piscine est petite (4m*4m) : sachez attendre votre tour ; 2 personnes maximum en
même temps ou 4 pour une famille
Se laver très régulièrement les mains, tousser et éternuer dans son coude
• Des gels hydro alcooliques et des mouchoirs en papier sont à votre disposition dans les
espaces communs (salon et salle à manger) ainsi que des poubelles dédiées
1.b. Protocole de nettoyage et de désinfection
Les chambres
• Les chambres sont aérées plusieurs heures entre les différents occupants
• Après le départ des hôtes, toutes les surfaces sont désinfectées ainsi que les jeux de
clés, les poignées de portes et de fenêtres, les interrupteurs, …
• Certains éléments non indispensables ont été provisoirement retirés des chambres
comme les oreillers "déco" et les jetés de lit
• Notice dans la chambre vous indiquant le protocole de nettoyage
Les espaces communs
• La fréquence de nettoyage des parties communes est accrue
• Les poignées de portes et de fenêtres, les interrupteurs, les rampes d'escaliers, les
télécommandes et toutes les surfaces fréquemment touchées sont régulièrement
désinfectés
• Tous les flyers et autres dépliants publicitaires ont été retirés pour des raisons sanitaires
• Si vous prenez un livre quel qu’il soit dans les bibliothèques, merci de le déposer sur la
table du salon afin qu'il soit isolé

1.c. Règlement de votre séjour
• Pour éviter de manipuler des espèces, merci de nous régler de préférence par Carte
Bancaire, le terminal de paiement est désinfecté après chaque utilisation
2. Restauration
•
•
•
•

Les petits déjeuners sont servis dans la salle à manger et/ou sur la terrasse, à des heures
décalées si nécessaire pour respecter la distanciation sociale
Pour vos repas (déjeuner et/ou diner), je peux vous proposer une restauration
saisonnière faite maison ou des formules de repas livrés (me consulter)
Des tables et chaises sont à votre disposition dans le jardin, respectant la distanciation
sociale ; Vous pouvez y piqueniquer (sous réserve de laisser les lieux propres, poubelles
à votre disposition)
Les tables, les chaises et autres mobiliers de jardin sont nettoyés et désinfectés
régulièrement
3. Attractions et lieux à visiter

•
•
•

Quelques vélos sont à votre disposition ; les guidons et selles sont désinfectés après
chaque utilisation
Je peux vous indiquer plusieurs balades à réaliser à pied ou à vélo
Je tiens également à jour la liste des lieux ouverts à visiter avec indication des prix et des
conditions d'accueil du public

Pour les séjours entre juillet et octobre, dans les départements de Charente et Charente
Maritime, bénéficier d’un bon de 100€ ; voir les conditions en cliquant sur le lien cidessous.
https://www.infiniment-charentes.com/100-euros-pour-vous-aider-a-preparer-vosvacances-en-charentes/

A bientôt !

