
 

 

                           Informations : protocole sanitaire spécial Covid-19 

 

La propreté et  le ménage ont toujours été une priorité absolue, ils sont  bien entendu renforcés. 

Je souhaite donc partager avec vous les modalités d’accueil et sanitaires qui seront  désormais appliquées 

avant et pendant  votre séjour à la villa. 

 

 

 

 

 

Dans votre chambre 

 

Avant votre arrivée : 

• Elle sera nettoyée et désinfectée selon les protocoles sanitaires recommandés  

• Votre chambre aura été aérée au moins pendant une heure après le départ des hôtes précédents 

• Linge de lit et de toilette sont lavé à 60°,  

• Les surfaces sont nettoyées puis désinfectées (avec une attention particulière portée aux 

interrupteurs, poignées de portes et poignées de fenêtre, clés, télécommande, etc …). 

• Certains objets décoratifs ont été enlevés de manière à désinfecter tout ce qui peut l’être.  

 

Votre accueil : 
 

• Votre arrivée est assurée de la même manière entre 17h30 et 19h30 .Cependant  aucun accueil ne 

pourra être réalisé avant 17h30 du fait du temps de préparation des chambres qui est allongé. 

• L’heure de départ, est maintenue à 11h. 

• Vous êtes invités à vous rendre chez nous avec votre masque personnel et devra être porté dans les 

parties communes de la Villa 

• Mise à disposition de gel hydro-alcoolique dans le hall d’entrée et dans vos suites, ainsi que du savon 

dans les salles de bain. 

• Je vous accueillerai avec convivialité tout en gardant les distanciations sociales de rigueur et en 

portant  un masque. 

• Les clés désinfectées sont laissées sur votre porte 

• Les zones de contact des parties communes et le salon de jardin sont nettoyés et désinfectés tous les 

jours 

• La documentation que nous vous laissions habituellement à disposition, étant désormais proscrites, 

nous partagerons oralement avec vous nos bonnes adresses et tous conseils pouvant vous être utiles. 

 

 

 

 



Petits-déjeuners 

 

• En fonction du temps le petit déjeuner tout aussi gourmand sera servi entre 8h00 et 10h00 et pourra 

être pris sur 2 tables distinctes ou en chambre. 

• Préparation assurée en portant un masque 

• Portions individualisées en fonction des chambres 

 

Le salon d’hôtes est fermé sauf en cas de location des deux suites par une même famille ou si 

une seule suite est louée, les  jouets pour enfants ne sont pas disponibles ainsi que le lit bébé  

en cette période particulière. 
 

C’est avec un grand  plaisir que je serai heureuse de vous recevoir à la villa afin que vous puissiez profiter 

d’un bon bol d’air iodé sur nos vastes plages 

 

 


