
En cette période particulière, nos chambres d’hôtes à la ferme biologique 
restent ouvertes ainsi que la table d’hôtes.

Notre petite structure à la ferme biologique s’accorde à un accueil sécurisé et 
personnalisé avec deux chambres d’hôtes et une salle d’accueil.
Les chambres sont spacieuses et disposent de sanitaires individuels ; la salle 
d’accueil et les espaces extérieurs (jardin, ferme et campagne…) permettent 
de  limiter  les  croisements  et  de  conserver  les  distances  barrières  de 
protection.

Voici le protocole que nous mettons en place : 

Soyez assurés que nous avons pris les mesures d'hygiène nécessaires pour vous 
accueillir en toute sécurité.  

 Nous  vous accueillerons avec un masque, portes ouvertes.
 Il  vous sera possible de procéder au lavage des mains dès l’entrée de 

notre accueil (eau et savon, serviette de toilette individuelle)
 Du  gel  hydroalcoolique  est  mis  à  disposition  dans  la  maison  et  dans 

chaque chambre.
  Les  surfaces auront été systématiquement désinfectées au nettoyeur 

vapeur (sol, carrelage, etc.)
 Chaque chambre est nettoyée de façon approfondie avec des lingettes 

microfibres qui sont changées à chaque chambre et lavées à 60°C. chaque jour.
 Les surfaces « communes ou partagées » sont nettoyées au min. 2 fois 

par jour : les poignées de portes, interrupteurs, robinetterie…
   Le petit-déjeuner sera présenté en portion individuelle et respectera les 

distances de protection.
Possibilité d’un service dans la chambre.

 Les  draps  et  les  serviettes  de  toilette  sont  lavés  à  60°C  Toutes  les 
protections literies (matelas + oreillers) sont changées à chaque nouveau client 
et lavées à 90°C.

 Je porte des gants pendant toute action de nettoyage.
 Avant et après chaque action de nettoyage, je me lave les mains.
 J'ai supprimé les coussins de et les plaids, limité la décoration car il me 

serait impossible de les désinfecter après chaque client.



  Merci  de  déposer  dans  les  panières  prévues  à  cet  effet,  la 
documentation que vous aurez touchée.

 Les rideaux et dessus-de-lit sont passés au nettoyeur vapeur.
 La  table  d’hôtes  sera  limitée  en  nombre  de  personnes  et  nous  ne 

pourrons  vous  accompagner  comme c’était  le  cas  avant.  On privilégiera  les 
portions individuelles ou le service à l’assiette.

N'hésitez pas à nous contacter avant votre séjour, je serai plus à même de vous 
confirmer et de vous rassurer sur les services à votre disposition sur place.

Des conditions d'annulation plus flexibles :

A partir du 12 mai : toute réservation entre le 12 mai et le 30 septembre sera 
annulable avant votre arrivée si  votre annulation relève d'un problème lié au 
Covid-19. Pour autre motif, les conditions habituelles s'appliquent.
Nous vous demandons d’être respectueux et de ne pas vous déplacer si  vous 
avez côtoyé des personnes malades ou si vous avez un doute sur votre santé.

Prenez soin de vous et à très bientôt !
Nous sommes impatients de pouvoir vous accueillir à nouveau sereinement 
dans nos chambres, pour vous faire découvrir notre belle campagne angevine.

Pour suivre l'évolution de la situation en France face au COVID-19, vous pouvez 
retrouver toutes les informations sur le site : 

gouvernement.fr/info-coronavirus. 

Votre santé, notre priorité durant votre séjour :

Alain et Sylvie Rabouin-Fradin
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