Le Tertre Gites – COVID-19/Coronavirus Politique
Notre objectif est de minimiser les risques que l'un de nous contracte le virus pendant son séjour au Tertre.
Nous visons à atteindre cet objectif en suivant ces principes: -

1) Toutes les réservations seront séparées de trois jours. Selon l'Organisation mondiale de la santé
(OMS), cela devrait garantir que les spores virales persistantes sur les surfaces dures de nos gîtes ne
survivent pas.
2) Serviettes / Literie: Si vous utilisez les serviettes et la literie que nous fournissons, au départ, nos
clients doivent laisser le tout dans la salle de bain attaché / scellé dans le grand sac poubelle fourni.
Alternativement, les clients peuvent choisir d'apporter leurs propres serviettes et literie (drap plat,
housse de couette double, quatre taies d'oreiller carrées) qui doivent également être retirées dans le
sac poubelle fourni lors de votre départ. Veuillez nous informer à l'avance si vous prévoyez
d'apporter vos propres serviettes et draps.
3) Régime de nettoyage: Avant l'arrivée de tous les invités, chaque gîte et son contenu seront
soigneusement nettoyés et désinfectés et le linge aura été lavé en utilisant le réglage le plus chaud
disponible.
4) Équipement de distanciation sociale / protection individuelle: Pendant la durée de votre séjour,
vous devez pratiquer une distanciation sociale appropriée entre vous et les autres résidents. Nous ne
fournissons pas d'équipement de protection individuelle, de désinfectant pour les mains, etc.
Veuillez garder à l'esprit que certains magasins et autres locaux peuvent nécessiter le port de
masques.
5) Caution: Afin de minimiser les contacts physiques, la caution ne sera pas remboursée au départ
car la propriété n'est pas inspectée immédiatement. En conséquence, tous les dépôts doivent être
payés par virement bancaire avant l'arrivée et remboursés de la même manière dans la semaine
suivant le départ.
6) Si vous pensez que vous avez le virus: Si un client présente des symptômes de contracter le virus
COVID-19 / corona après son arrivée, il devra nous en informer immédiatement. La préfecture locale
sera contactée pour obtenir des conseils et il est probable que les deux visiteurs devront quitter les
Gîtes Le Tertre immédiatement et séjourner dans un logement désigné par la préfecture. Il est de la
responsabilité du client de s'assurer qu'il dispose d'une assurance vacances adéquate pour couvrir
tous les frais supplémentaires dans ces circonstances.
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