Nos actions pour vous et nous protéger de Covid-19
Valérie et Bruno sont prêts à vous accueillir avec un niveau qualitatif encore accru et toujours dans
le respect de l’environnement. Voici les actions et les précautions que nous prenons pour veiller à la
sécurité sanitaire de tous, avant, pendant et après votre séjour. Pour en garder le meilleur souvenir.

L’HYGIENE
Les chambres sont nettoyées et désinfectées, entre chaque séjour, avec un nettoyeur à
vapeur sèche à 120°C de la marque VAPODIL. Et pendant le confinement, nous avons
nettoyé du sol au plafond toute la maison d’hôtes.
La cuisine et les espaces communs sont nettoyés au quotidien. Nous veillons à désinfecter
les points de contact tels que les poignées de porte, les pompes de distributeurs de savon et
de gel hydro-alcoolique, les rambardes d’escalier.
La carte magnétique de votre chambre est aussi désinfectée avant d’être mise sous
enveloppe personnelle.
Nous avons installé des pédiluves désinfectants à l’entrée de la maison pour vos chaussures
Dans votre chambre pendant votre séjour, nous assurons un service minimum pour le
réapprovisionnement du nécessaire et en cas de dégâts salissants. Nous vous laissons
ordonner votre lit. Nous vous recommandons une aération de 20 mn au quotidien en
prenant soin d’ouvrir totalement les rideaux avant de manœuvrer la fenêtre. Si vous le
souhaitez, nous mettons à votre disposition un nécessaire de ménage avec produits Sutter
Ecolabel.
Pour un séjour d’une semaine, nous vous proposerons un nettoyage complet de votre
chambre + changement des linges de lit et de salle de bain en milieu de séjour.

La vapeur sèche à 120°C et la puissance du jet permettent l’efficacité bactéricide, fongicide,
levuricide et sporicide de notre système VAPODIL www.vapodil.com . Vérifiée par une étude d’un
laboratoire indépendant (CLODIA). Ces organismes étant plus résistants à la température que les
virus, l’activité virucide du Vapodil est donc de fait évidente (études ANSES).

VOS REPAS
Pour une totale autonomie, et vous permettre d’éviter les lieux de restauration publique, vous
pouvez prendre tous vos repas à La Dixmeresse avec un large choix de formules.
La table d’hôtes traditionnelle est suspendue jusqu’à nouvel ordre, mais nous vous proposons plein
d’autres solutions ci-dessous sachant que notre restauration est appréciée (voir les avis Tripadvisor +

note de 10 sur Booking) et a été labellisée « Nouvelles Renaissances » pour sa qualité de terroir et
son art de vivre.
Notre salle à manger permet de garantir un espacement minimum de 3 mètres entre les convives de
2 tablées (maximum de 8 personnes par table). La terrasse et le jardin offrent toute la distanciation
possible.
Pour nos 5 chambres, les petits déjeuners seront servis en intérieur pour 2 tablées
maximum sur 3 créneaux horaires : 8h30 / 9h00 / 9h30. Si météo favorable, le service en
terrasse peut se faire au gré de chacun entre 8h30 et 10h00 car il y a assez d’espace pour
tous. Le buffet libre-service est supprimé, mais toute l’offre de produits, dont l’essentiel est
« maison » ou bio, est maintenue avec un service individuel à table (boissons chaudes, pain
et viennoiseries, confitures, céréales, yaourts, fromage et œufs).
Pour vos repas, plusieurs formules sont possibles :
 Nos menus préparés (plat, fromage, dessert pour 19 € / 11 € pour les 3-10 ans) avec
chaque jour un plat et un dessert « maison » et, si délai de prévenance, possibilité
d’adapter le menu en fonction de vos souhaits
 Un choix de plats uniques « maison » à 9 €
 Panier pic-nic complet selon vos goûts préparé par nous, sur réservation pour 13
€/pers ou possibilité de prévoir votre propre pic-nic sur la terrasse ou le jardin.
 Notre sélection de vins de Loire bio issus des meilleurs domaines à prix producteur.
 L’accès au potager sera possible, sur demande, selon possibilité de la nature et
quantité pour 3 €/kg (tomates, salade, haricots, petits pois, courgettes, concombres,
aubergines, pommes de terre).
 Un choix de boissons et de glaces.
La mise à disposition de la cuisine équipée pour cuisiner vos produits par vous-même en autonomie
ne peut pas se faire en respect des contraintes sanitaires Covid sauf au cas (possible, mais rare) où
vous seriez seul dans la maison. Le cas échéant, un supplément de 8 € pour frais de mise à
disposition des matériels, de linge propre et de nettoyage et désinfection sera facturé.

LES ESPACES A VIVRE
Nos 5 chambres sont spacieuses allant de 26 à 37 M² (hors surfaces sanitaires), bien
équipées, et surtout sont lumineuses avec, pour toutes, des fenêtres ouvrant sur le sud et le
jardin, mais aussi le village (et les vignes pour Rabelais).
Nos 5 chambres sont sur 3 niveaux, cela signifie que la gestion des va-et-vient de chaque
résident évite aisément les croisements. Idem pour les places de parking privatif.
Le salon / salle à manger de 36 M² est suffisamment vaste pour respecter les distanciations.
Les 55 M² de la terrasse et les 300 M² de jardin autour du bassin d’eau vous sont accessibles
selon vos envies avec mobilier de salon de jardin en nombre suffisant pour choisir sa place à
l’ombre d’arbres ou de parasols, ou au soleil.
Il y a aussi le bac « coquillage » pour les jeux d’eau des enfants.

LES GESTES BARRIERES
Nous respectons nous-mêmes et vous demandons de respecter :
Le port du masque lors de vos déplacements dans les espaces communs et la propriété
Le respect des distances sociales
L’usage des pédiluves de désinfection des chaussures
Nous mettons du gel hydro-alcoolique à disposition dans la cuisine et vous avez des distributeurs de
savon Ecolabel en chambres.

LES HORAIRES ET FORMALITES D’ACCUEIL ET DE DEPART
Nous modifions les horaires pour compenser le temps supplémentaire que nous demande le
nettoyage et la désinfection des chambres et lieux communs.
ACCUEIL :
A partir de 17h00 et toujours jusqu’à 22h maxi (sauf demande expresse)
DEPART :
Libérer la chambre au plus tard à 10h30, mais vous pouvez rester dans les lieux
communs et partir plus tard
Toutes les formalités d’accueil se feront à distance. Au mieux avant votre arrivée, sauf cas de
réservation de dernière minute.
Pour le règlement de votre séjour, il se fera sans contact via mails. Deux possibilités suite à
validation par vous de la facture envoyée par mail le matin de votre départ :
Nous débiterons à distance la carte de crédit dont vous nous aurez donné les N° en garantie.
Vous nous faites un virement bancaire avec envoi du justificatif avant votre départ effectif.

Merci d’avoir pris le temps de lire ce document. Il facilitera la sécurité sanitaire et la sérénité de
votre séjour à La Dixmeresse. Ces mesures garantissent aussi une relation conviviale et chaleureuse
pendant tout votre séjour. Nous y veillerons et resterons attentifs à votre bien être pour notre plaisir
de vous recevoir et respect de votre confiance.

Valérie et Bruno

