COVID-19
Our main concern is the security of our clientel and our staff, to ensure this
and to conform to the “Charte Sanitaire National” we have put in place the
following for your peace of mind:
Reception:
No more than 3 people in reception at any one time.
Reception hours are 8.30am until 10.30am and 15.00hrs until 17.30hrs,
ARRIVALS DURING AFTERNOON ONLY. Any arrivals outside of these
times must remain in their vehicles until reception is open. DO NOT ARRIVE
BEFORE 15.00hrs. Should you have a genuine delay call 0033(0)565387546
Restaurant & Bar:
The restaurant & bar will be open within the new guidelines, tables must be
pre-booked and menu chosen in advance. Up to 10 people maximum for
group dining, social distancing rules apply. All orders will be taken on the
terrace.
Take away Pizzas, chips, etc are available between 19.00 hrs and 21.00hrs if
ordered in advance before 17.30hrs.
Masks must be worn if entering the bar area to order drinks.
Sanitary Block:
Toilets will remain open at all times, but with a reduced number of cubicles in
line with the regulations.
Showers and wash cubicles will be open from 7.30hrs until 10.30hrs and from
16.30hrs until 21.30hrs, hand sanitizer will be provided and also a pump
spray for clients to disinfect the cubicles after use, it is pointless to do this
before showering . There will be no exceptions to the hours, the showers will
be locked at 10.30hrs and 21.30hrs.
The wash-up sinks and laundry sinks will be reduced in numbers due to social
distancing. Washing Machines will function as normal, tokens available at
reception during opening hours
Swimming Pool:
The swimming pool will be open from 9.30am until 19.00hrs,
1 person for every 4m² of surface area, you must have a distance of 1m in
every direction from anyone else in the pool.
Sunbeds will be provided but less than normal due again to social distancing.
A pump spray with disinfectant will be supplied, once you have finished with
a sunbed, we ask you to spray it in order to disinfect it for the next person,
you must always place a towel on the sunbed before lying on it.

Rental Accommodation:
All rental accommodation will be disinfected before your arrival including
mattresses, quilts and mattress covers will be changed between rentals.
PLEASE NOTE FOR HYGIENE REASONS WE DO NOT SUPPLY
PILLOWS
The bed linen will be supplied in sealed plastic bags guests are responsible for
making and unmaking the beds placing the used linen in the bags provided.
The guests are also responsible for cleaning and disinfecting the accommodation
at the end of the rental period, this is for the security of our staff, who will
thoroughly clean disinfect each until before it is re-let.
The Maison de Jardinier , please ensure that you have dishwasher tablets as all
crockery used must be washed in the dishwasher where possible .

Notre principale préoccupation est la sécurité de notre clientèle et de notre
personnel, pour l'assurer et pour se conformer à la "Charte Sanitaire
Nationale", nous avons mis en place les éléments suivants pour votre
tranquillité d'esprit :
Réception :
Pas plus de 3 personnes à la réception en même temps.
Les heures de réception sont de 8h30 à 10h30 et de 15h00 à 17h30, les
ARRIVÉES se faisant UNIQUEMENT L'APRÈS-MIDI. Les personnes
arrivant en dehors de ces heures devront rester dans leur véhicule jusqu'à
l'ouverture de la réception. N'ARRIVEZ PAS AVANT 15h00.
Dans le cas d’un véritable retard, appelez le 0033(0)565387546

Restaurant & Bar :
Le restaurant & bar sera ouvert dans le cadre des nouvelles directives, les tables
doivent être réservées à l'avance et le menu choisi à l'avance. Jusqu'à 10
personnes maximum pour les repas de groupe, des règles de distanciation sociale
s'appliquent. Toutes les commandes seront prises sur la terrasse.

Pizzas, frites, etc. à emporter sont disponibles entre 19h00 et 21h00 si elles sont
commandées à l'avance avant 17h30.
Le port d'un masque est obligatoire si vous entrez dans la zone du bar pour
commander des boissons.
Bloc sanitaire :
Les toilettes resteront ouvertes en permanence, mais avec un nombre réduit de
cabines conformément à la réglementation.
Les douches et les cabines de lavage seront ouvertes de 7h30 à 10h30 et de
16h30 à 21h30, un désinfectant pour les mains sera fourni ainsi qu'un spray à
pompe pour que les clients puissent désinfecter les cabines après utilisation, il
est inutile de le faire avant la douche. Il n'y aura pas d'exceptions aux horaires,
les douches seront fermées à clé à 10h30 et 21h30.
Les lavabos et les éviers à linge seront réduits en nombre en raison de
l'éloignement social. Les machines à laver fonctionneront normalement, des
jetons seront disponibles à la réception pendant les heures d'ouverture
Piscine :
La piscine sera ouverte de 9h30 à 19h00,
1 personne pour 4m² de surface, vous devez avoir une distance de 1m dans
toutes les directions par rapport à toute autre personne dans la piscine.
Des chaises longues seront fournies mais moins que la normale en raison, là
encore, de l'éloignement social.
Une pompe à désinfectant sera fournie, une fois que vous avez terminé avec un
solarium, nous vous demandons de le vaporiser afin de le désinfecter pour la
prochaine personne, vous devez toujours placer une serviette sur le solarium
avant de vous y allonger.
Logement locatif :
Tous les logements locatifs seront désinfectés avant votre arrivée, y compris les
matelas, les couettes et les couvre-matelas qui seront changés entre les locations.
VEUILLEZ NOTER QUE POUR DES RAISONS D'HYGIÈNE, NOUS NE
FOURNISSONS PAS D'OREILLERS

Le linge de lit sera fourni dans des sacs en plastique scellés ; les clients ont la
responsabilité de faire et de défaire les lits ; ils placeront le linge utilisé dans les
sacs fournis.
Les clients sont également responsables du nettoyage et de la désinfection du
logement à la fin de la période de location, ceci pour la sécurité de notre
personnel, qui nettoiera et désinfectera minutieusement chaque logement avant
de le relouer.
La Maison de Jardinier, veuillez-vous assurer que vous avez des tablettes pour le
lave-vaisselle car toute la vaisselle utilisée doit être lavée au lave-vaisselle si
possible.

