INFORMATIONS COVID 19
Chers hôtes,
Suite à cette crise sanitaire inédite, nous sommes à nouveau à mesure de vous recevoir
dans les meilleures conditions.
Forte de mon diplôme de docteur en pharmacie et de mon expérience d’interne dans les
services de bactériologie et virologie dans les hôpitaux de Dijon, Lyon et Chambéry, j’ai
pris soin de mettre en place une hygiène optimale dans notre chalet d’hôtes afin que
vous vous sentiez libres de profiter pleinement de votre séjour en toute sécurité.
Dans les chambres :
- Mise à disposition de savon et de gel hydro alcoolique ainsi que des boîtes de
mouchoirs en papier jetables.
- Vérification régulière des systèmes de ventilation.
- Désinfection quotidienne des poignées de porte, télécommandes, interrupteurs…
- Ménage quotidien avec des produits désinfectants efficaces sur le COVID type eau
de Javel.
- Aération quotidienne.
- Lavage du linge de lit et de toilette à 90°c.
- Désinfection des chambres, tapis, rideaux, fauteuils avant chaque nouveau client.
Dans les lieux communs :
- Mise à disposition de gel hydro alcoolique.
- Mise à disposition de masques.
- Ménage désinfectant quotidien.
- Désinfection plusieurs fois par jour des surfaces les plus utilisées (poignées de
portes, poignées de robinet, interrupteurs, surfaces…)
- Nous enlèverons toute revue ou document à disposition pour limiter les surfaces
de contamination possibles.
- Les petits déjeuners seront toujours présentés sous forme de buffet mais servi
par nos soins. La distanciation sociale sera respectée si besoin entre les hôtes.
- L’utilisation de la cuisine sera répartie en fonction des besoins de chacun avec un
système de roulement journalier pour avoir le temps de désinfecter la pièce entre
chaque hôte.
Soyez certains, chers hôtes, que nous mettrons tout en œuvre pour votre sécurité et
votre tranquillité d’esprit afin que votre séjour soit le plus agréable possible !
Sandra et Frédéric

