
 

 

Protocole sanitaire Covid-19 
A l’Ombre Bleue 

 

 

 Désinfection des clefs avant et après le séjour 

 

 Mise à disposition dans chaque chambre : 

- Gel hydro alcoolique en libre-service 

- Gants jetables à usage personnel 

- Vous êtes soigneusement invité à venir avec votre masque personnel lavable. A 

noter que nous aurons dans la limite des stocks disponibles quelques masques 

à usage unique à votre discrétion 

 

 La ventilation des chambres faite pendant la journée et au minimum pendant 3h 

 

 La gestion du linge est assurée par la société ELIS : Leader européen de la location-

entretien d’articles textile et d’hygiène 

 

 2 draps de lit seront cumulés sur l’alaise 

 

 Désinfection des zones sensibles avec attention (poignées, fenêtres, télécommande, 

etc.) 

 

 Notice dans la chambre indiquant quand et comment la chambre a été nettoyée 

 

 Chaque nouvelle arrivée sera précédée de 24 h libre afin de pouvoir désinfecter matelas 

et alèses 

 

 Finalement seules 2 chambres sur 3 seront louées chaque jour afin d’éviter au maximum 

de croiser d’autres hôtes 

 

 La table d’hôtes se transforme en panier gourmand composé de produits du terroir et 

de délicieux plats mijotés dont Catherine à le secret. Il servi dans votre zone privative 

ou encore dans le jardin 

 

 Le petit-déjeuner traditionnel vous sera également servi de manière individuelle dans 

un panier, soit dans votre chambre, soit dans le joli jardin en fonction de la météo 

 

 Le paiement se fera de manière exclusive par un TPE bancaire qui sera désinfecté avant 

et après chaque usage 

 

Vous avez donc bien compris que tout en assurant une ambiance apaisante propice à la 

relaxation, au calme et à la gastronomie, Catherine a pris toutes les mesures nécessaires pour 

contrer la propagation du Covid19. 

 

Votre hôtesse malgré tous les soins apportés à contrer le virus, ne pourra être tenue 

responsable d’une éventuelle contamination indépendante de sa volonté. 

 



 

 

L’Ombre Bleue’s Covid-19 Health Protocol 
 

 

 Disinfection of keys before and after the stay 

 

 Available in each room: 

- Self-service hydro-alcoholic gel 

- Disposable gloves for personal use 

- You are carefully invited to come with your personal washable mask. 

Please note that we will have within the limits of available stocks some 

single-use masks at your discretion. 

 

 The ventilation of the rooms is done during the day and at least for 3 hours. 

 

 Linen management is provided by ELIS: European leader in the rental and maintenance 

of textile and hygiene articles. 

 

 2 bed sheets will be cumulated on the sheet. 

 

 Disinfection of sensitive areas with care (handles, windows, remote control, etc.) 

 

 Instructions in the room indicating when and how the room was cleaned 

 

 Each new arrival will be preceded by 24 hours free time to disinfect mattresses and 

mattress pads. 

 

 Finally, only 2 out of 3 rooms will be rented each day to avoid as much as possible to 

meet other guests. 

 

 The table d'hôtes is transformed into a gourmet basket of local products and delicious 

stewed dishes, which Catherine has the secret. It is served in your private area or in the 

garden. 

 

 The traditional breakfast will also be served to you individually in a basket, either in 

your room or in the lovely garden, depending on the weather. 

 

 The payment will be made exclusively by a TPE bank which will be disinfected before 

and after each use. 

 

 

You have therefore understood that while ensuring a soothing atmosphere conducive 

to relaxation, calm and gastronomy, Catherine has taken all the necessary measures 

to counter the spread of Covid19. 

 

Your hostess, despite all the care taken to counter the virus, cannot be held 

responsible for any possible contamination beyond her control. 


