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PROTOCOLE SANITAIRE 

COVID -19 

 Respecter les gestes barrières et la distance de sécurité d’1 mètre lors de l’accueil. 
 

 Désinfection des clefs des chambres avant et après chaque séjour. 

 

 La gestion du linge de lit et du linge de bain est assurée par nos soins en respectant les préconisa tions  

(Température à 60°c en utilisant une lessive désinfectante) 

 

 Chaque chambre est soigneusement aérée, nettoyée et désinfectée et non louée durant 30h entre chaqu e 

réservation. 

 

 Les poignées de porte, rampe d’escaliers et surface de contact dans les espaces communs…sont désinfectées  
au minimum trois fois par jour. 

 

 La notice d’information présente dans chaque chambre est plastifiée et désinfectée à chaque nouvelle location. 

 

 La documentation touristique n’est plus en libre-service, elle vous sera remise sur simple demande. Vous  

pourrez la conserver sinon elle sera jetée après votre départ. 

 

 Nous privilégions le paiement en ligne, il se fera automatiquement et de façon sécurisée avec vos informations  

de carte de crédit fournies lors de la réservation, vous n’avez rien à faire. La facture vous sera adressée par 
mail après votre séjour. 

 

 Le petit-déjeuner vous sera servi de manière individuelle (par chambre) en terrasse extérieure si le temps le 

permet en respectant la distanciation de 1 Mètre entre chaque table ou dans la salle des petits déjeuners en 

respectant les distances de sécurité entre chaque convive et/ou à des horaires différents. La préparation du 

petit déjeuner sera élaborée par nos soins avec un maximum de précautions sanitaires. 

 

 Pour les séjours de plusieurs nuits, le ménage quotidien des chambres se fera avec l’accord des clients.  
 

Tout est mis en œuvre pour contrer la propagation du Covid-19 afin que votre séjour Aux 4 Cornes se déroule dans 

une ambiance apaisante et dans les meilleures conditions 

 

Vos Hôtes, malgré tous les soins apportés à contrer le virus, ne pourront être tenu responsable d’une éventuelle 
contamination indépendante de sa volonté. 

 
Veuillez établir les chèques à l’ordre de EURL Aux 4 Cornes 

Pour toute question relative à cette facture, veuillez contacter :  

M. LAURENT Stéphanie, +33 6 30 29 92 04,  contact@aux4cornes.com 

TVA intercommunautaire  

 

    Avec nos remerciements ! Et à très bientôt ! 
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