Au Cheval Blanc : Nos précautions contre la
propagation du covid-19

Nous avons à cœur de vous accueillir avec le sourire tout en vous permettant
de profiter des lieux en toute sécurité.

Le service du petit-déjeuner :

 Pour les deux chambres d’hôtes, le petit-déjeuner sera servi, si
l’organisation de chacun le permet, à des horaires décalés dans la
cuisine commune. Dans le cas contraire, ils seront directement apportés
sur plateau, en chambre.
 Pour les meublés de tourisme, en cas de commande de petit-déjeuner,
ils seront servis sur place, sur plateau.
 Pour vous laver régulièrement les mains, du savon liquide en distributeur
est à disposition dans chaque logement.
 Vous êtes invité(e) à venir avec votre masque ou à respecter une
distance de sécurité d’au moins 1,50 m avec toute personne autre que
votre famille ou amis.

Un soin particulier apporté au nettoyage :

 Pour avoir le temps de nettoyer avec soin chaque logement,
nous laissons une vacance de 24h à 4 jours entre chaque
séjour.
 Nous commençons par nous laver soigneusement les mains et
réitérons après chaque étape. Nous portons des gants durant tout le
ménage.
 Nous aérons ensuite les chambres pendant au moins 1 heure et laissons
les fenêtres ouvertes durant tout le ménage.
 Nous procédons au ménage avec soin, selon notre habitude, puis nous
désinfectons toutes les surfaces non poreuses (plans de travail, tables
etc…), le mobilier sanitaire ainsi que les endroits sensibles (poignées de
porte, interrupteurs, télécommande, poignée de robinet etc…)
 Nous désinfectons les clés avant et après chaque séjour.
 Tout le linge est lavé à 60° ainsi que les sous-taies.

 Nous désinfectons tous les textiles (canapés, rideaux etc…) avec un
produit spécifique et adapté (bactéricide)
 Les coussins décoratifs, plaids et autre chemins de lits ont été retirés
temporairement.

A vous de jouer pour nous aider !

1) Pendant votre séjour :
 Pensez à vous laver les mains très régulièrement et/ou à utiliser du gel
hydro alcoolique.
 Respectez la distanciation sociale

2) En fin de séjour :
 Avant de quitter les lieux, pensez à aérer le logement.
 Nous vous remercions de défaire vos lits et de rassembler tout le linge
dans un coin de la salle de bain.
 Si vous avez utilisé la cuisine, vous devrez la rendre rangée et propre. Le
frigo devra être vidé.
 Pour les gîtes, les déchets ménagers devront être déposés dans les
containers prévus à cet effet sur le parking en contrebas de Conflans.
N’oubliez pas de faire le TRI entre les verres, le carton etc…

SERVICES MEDICAUX LES PLUS PROCHES/
- Pharmacie de la Pierre du Roy : 04 79 32 00 22
- Pharmacie Zakar : 04 79 32 00 05
- Hôpital d’Albertville : 04 79 89 55 55
- Urgence : 15
- Police : 17
- Pompiers : 18

