GÎTE DE LA MASURÂNE - PROTOCOLE SANITAIRE
Bonjour,
Nous sommes ravis de vous accueillir au gîte de la Masurâne.

Afin de vous assurer la plus grande sécurité, nous avons été extrêmement attentifs à respecter
toutes les consignes sanitaires communiquées officiellement à ce jour.
Sachez que pour éviter toute contamination :
- Tous les documents papier inutiles, livres et jeux ont été enlevés du logement ainsi que les
coussins de décoration.
Tous les contacts que nous aurons ensemble respecteront strictement les règles de distanciation
sociale.
Vous trouverez à disposition dans le logement : du savon à chaque point d’eau, un flacon de gel
hydroalcoolique, du désinfectant (javel).
Nous avons procédé au ménage de l’hébergement avec des gants, un masque et selon un processus
de nettoyage précis et désinfection en profondeur selon les informations en vigueur (linge de maison
lavé à la température la plus élevée, logement aéré, désinfection des sanitaires).
Pendant votre location, merci de laisser en place les plaids sur le canapé.
A la fin du séjour dans tous les cas (même forfait ménage) merci de :
* Plier dans les chambres toutes les couvertures et plaids que vous avez utilisé, ainsi que les draps si
vous les avez loués sur chaque lit. Ne pas toucher aux protections de matelas et d’oreillers, nous
avons un protocole particulier pour les enlever.
* De laver votre vaisselle, vider le lave-vaisselle et tout ranger.
*De balayer le sol du gîte.
* De vider les poubelles dans la grande poubelle extérieure.
*De fermer le chauffage (vérifier les différents radiateurs) et d’ouvrir les fenêtres pour aérer avant
notre arrivée (sauf en cas de pluie forte).
L’état des lieux de sortie se fera avec masque, merci.
Si vous avez un souci vous pouvez nous contacter au 0682193399.
Nous vous souhaitons un bon très séjour à la Masurâne.
F et N Laviron
Gite de la Masurâne
204 impasse de la Linerie
76540 Angerville la martel.

