
Notre engagement pour votre sécurité 
REGLEMENT	  INTERIEUR	  EXCEPTIONNEL	  

Nous	  vous	  invitons	  à	  le	  lire	  consciencieusement	  avant	  d’entrer	  dans	  notre	  B&B/Gite.	  
En	  entrant	  dans	  notre	  établissement	  vous	  accepter	  ce	  règlement.	  

Covid	  19	  -‐	  Révision	  des	  services	  et	  des	  règles	  de	  l'hôtel	  pour	  vous	  protéger,	  nous	  protéger	  ainsi	  que	  
nos	  futurs	  clients.	  Ces	  règles	  seront	  régulièrement	  revues.	  

	  
Nous	  comprenons	  tous	  que	  nous	  vivons	  dans	  un	  monde	  très	  différent	  de	  celui	  que	  nous	  connaissions	  autrefois.	  
Nous	  devons	  tous	  adapter	  de	  nouveaux	  comportements	  et	  règles	  pour	  nous	  protéger	  et	  nous	  protéger	  mutuellement.	  Nous	  
vous	   demandons	   donc	   de	   lire	   cet	   avis	   pour	   vous	   assurer	   de	   reconnaître	   pleinement	   les	   changements	   que	   nous	   avons	  
apportés	  à	  notre	  entreprise	  ainsi	  que	  vos	  responsabilités	  de	  vous	  protéger	  et	  de	  protéger	  toute	  autre	  personne.	  
Ce	  que	  vous	  pouvez	  attendre	  de	  nous:	  -‐	  
	  
v Nos	  chambres	  	  seront	  laissées	  vacantes	  pendant	  une	  période	  minimale	  de	  24	  heures	  (si	  possible)	  entre	  les	  invités	  et	  

aérées	  pendant	  au	  moins	  3	  heures	  avec	  des	  fenêtres	  ouvertes.	  
v Nous	  avons	  utilisé	  un	  nouveau	  programme	  de	  nettoyage	  plus	  intensif	  et	  plus	  long	  pour	  nos	  chambres,	  en	  utilisant	  des	  

produits	  chimiques	  et	  des	  produits	  appropriés.	  Nous	  avons	  également	  augmenté	  la	  fréquence	  de	  nettoyage	  de	  
nos	  espaces	  publics	  et	  identifié	  des	  «points	  de	  contact».	  

v Nous	  utiliserons	  des	  vêtements	  différents	  lors	  de	  la	  manipulation	  du	  linge	  de	  lit	  usagé	  et	  frais.	  
v Tous	  nos	  détergents	  et	  produits	  de	  nettoyage	  sont	  

spécifiquement	  recommandés	  
v Nous	  avons	  retiré	  un	  grand	  nombre	  de	  tissus	  d'ameublement	  de	  nos	  chambres	  et	  espaces	  publics	  pour	  éviter	  que	  ces	  

agents	  ne	  deviennent	  des	  agents	  de	  transmission	  de	  virus	  
v Nous	  garderons	  une	  distance	  sociale	  avec	  nos	  clients	  à	  tout	  moment	  et	  nous	  porterons	  des	  masques	  pendant	  tout	  

contact	  avec	  les	  clients.	  
v Nous	  fournirons	  un	  gel	  nettoyant	  pour	  les	  mains	  à	  la	  réception	  en	  tout	  temps	  
v Nous	  sommes	  disponibles	  toute	  la	  journée.	  Nous	  vivons	  sur	  place	  et	  en	  cas	  d'urgence,	  vous	  pouvez	  nous	  contacter	  à	  

tout	  moment	  via	  la	  sonnette	  à	  la	  réception,	  en	  nous	  envoyant	  un	  message	  via	  Whatsapp	  ou	  appellant	  (0785992989)	  
ou	  notrevpage	  Facebook	  officielle	  de	  Le	  Logis	  d’Eparges	  B&B.	  	  

v Toute	  la	  nourriture	  est	  préparée	  ici	  dans	  la	  cuisines	  sur	  place	  et	  uniquement	  par	  nous-‐mêmes.	  Nous	  n'avons	  aucun	  
employé	  ni	  personne	  entrant	  dans	  nos	  cuisines	  de	  l'extérieur	  de	  notre	  entreprise.	  (B&B	  seulement)	  

v La	  salle	  à	  manger	  est	  ouverte	  pour	  les	  repas	  du	  soir	  pour	  les	  résidents	  uniquement	  et	  strictement	  sur	  reservation	  au	  
préalable.	  (Table	  d’hotes	  B&B).	  Tous	  les	  convives	  doivent	  rester	  assis	  à	  leur	  table	  en	  tout	  temps	  et	  nous	  demandons	  à	  
tous	  lesparents	  /	  tuteurs	  de	  veiller	  à	  ce	  que	  les	  enfants	  respectent	  également	  cette	  règle.	  Les	  clients	  doivent	  se	  
désinfecter	  les	  mains	  avant	  d'arriver	  et	  également	  après	  avoir	  quitté	  la	  salle	  à	  manger.	  Les	  clients	  de	  notre	  salle	  à	  
manger	  sont	  priés	  de	  porter	  des	  masques	  avant	  d'entrer	  et	  également	  lorsqu'ils	  quittent	  la	  salle	  à	  manger.	  	  

v Le	  petit-‐déjeuner	  sera	  servi	  dans	  la	  salle-‐à	  -‐manger	  ou	  sur	  notre	  terrasse	  extérieure.	  (B&B)	  
v L'enregistrement	  et	  le	  départ	  se	  feront	  en	  tenant	  compte	  de	  la	  distanciation	  sociale.	  	  
	  
Ce	  que	  nous	  attendons	  de	  vous:	  -‐	  
	  
v Nous	  attendons	  de	  vous	  que	  vous	  adhériez	  à	  toutes	  les	  mesures	  de	  distanciation	  sociale	  dans	  les	  espaces	  publics	  et	  

respectiez	  les	  autres	  clients.	  (B&B	  seulement)	  
v Nous	  attendons	  de	  vous	  que	  vous	  portiez	  un	  masque	  dans	  tous	  les	  espaces	  publics	  à	  l’intérieur	  autant	  que	  possible	  

(B&B	  seulement).	  
v Nous	  vous	  demandons	  d'utiliser	  le	  gel	  d'alcool	  fourni	  à	  la	  réception	  lors	  de	  la	  rentrée	  dans	  le	  bâtiment	  après	  chaque	  

sortie.	  
v Si	  vous	  ou	  un	  membre	  de	  votre	  groupe	  présentez	  des	  symptômes	  du	  Coronavirus	  (toux	  répétitive,	  fièvre,	  fatigue	  

inhabituelle,	  mal	  de	  gorge,	  difficulté	  à	  respirer),	  nous	  vous	  demanderions	  à	  vous	  ou	  à	  un	  membre	  de	  votre	  groupe	  
de	  nous	  informer	  immédiatement	  et	  de	  rester	  isolé	  dans	  votre	  chambre	  jusqu'à	  instructions	  supplémentaires.	  

v Nous	  vous	  encourageons	  à	  utiliser	  l'application	  officielle	  STOPCOVID	  du	  gouvernement	  français	  et	  à	  nous	  informer	  de	  
toute	  information	  pertinente.	  Si	  l'application	  souligne	  que	  vous	  avez	  été	  en	  contact	  avec	  d'autres	  personnes	  avant	  de	  
visiter	  nos	  locaux,	  nous	  vous	  encourageons	  à	  nous	  contacter	  directement	  afin	  que	  nous	  puissions	  modifier	  votre	  
réservation	  et	  vous	  devez	  alors	  suivre	  les	  directives	  gouvernementales	  pour	  l'autoisolation.	  

v Tous	  les	  invités	  ou	  visiteurs	  que	  nous	  considérons	  comme	  ne	  respectant	  pas	  les	  nouvelles	  directives	  que	  toutes	  les	  
entreprises	  et	  la	  société	  ont	  dû	  adopter	  pour	  empêcher	  la	  propagation	  du	  virus	  seront	  invités	  à	  quitter	  les	  lieux.	  
Immédiatement.	  

	  
Contacts	  d'urgence	  	  
Urgence	  médicale	  –	  15	  	  
Centre	  Hospitalier	  Royan	  –	  0546395252	  



	  

	  


