Bienvenue au Domaine Saladry - été 2021
Pour votre sécurité, nous tenons à vous assurer que notre programme de nettoyage est conforme aux
normes recommandées de protection contre le coronavirus COVID 19. Les gîtes sont correctement nettoyés
et désinfectés entre les réservations, tout comme le mobilier d'extérieur attribué à chaque gîte.
La piscine est entretenue selon d'excellentes normes de qualité de l'eau et utilise du chlore pour la
désinfection. Le chlore est automatiquement contrôlé et ajouté pour maintenir des niveaux efficaces de
désinfection. L'eau de la piscine est vérifiée quotidiennement avec des tests manuels de l’eau également.
Dans votre gîte:
 Il y a un spray désinfectant sous l'évier pour une utilisation générale dans la cuisine ou la salle de
bain.
 Il y a un spray désinfectant antibactérien à base d'alcool à l'entrée du gîte - vaporisez simplement sur
vos mains et laissez sécher.
Manger à l'extérieur
 Les coins repas sont distants les uns des autres et 1 table est attribuée à chaque gîte.
 Il y a des coins salon communs autour du terrain. Veuillez vaporiser du désinfectant lorsque vous
quittez les zones communes.
À côté de la piscine:
 Veuillez utiliser la douche avant d'entrer dans la piscine.
 Il y a un spray désinfectant antibactérien à base d'alcool à l'entrée de la piscine - vaporisez
simplement sur vos mains et laissez sécher.
 Lorsque vous quittez la piscine, veuillez utiliser le flacon bleu «pompe et vaporisateur» pour
désinfecter les chaises longues que vous avez utilisées - aucun essuyage requis - vaporisez et partez!
Le spray est conservé sur l'évier du cabane du piscine.
Tennis de table et baby foot
 Il y a 4 battes de tennis de table dans chaque gîte pour votre usage. Ceux-ci sont nettoyés et
désinfectés entre les réservations. Veuillez les rapporter à votre gîte après avoir joué.
 Après avoir joué au tennis de table, veuillez utiliser le spray désinfectant pour essuyer la table - il
suffit de vaporiser et de laisser sécher.
 Après avoir joué au baby-foot, veuillez utiliser le spray désinfectant pour essuyer les poignées - il
suffit de vaporiser et de laisser sécher.
Déchets et recyclage
 S.V.P retirer les sacs poubelle de cuisine et salle de bains pleines et déposez-les dans le grand bac
(couvercle vert) à la fin de notre voie - veuillez également le faire en partant.
 S.V.P placer le verre dans notre bac vert à côté du parking - veuillez également le faire en sortant
 S.V.P. placer les cartes, le plastique, les boîtes et les canettes et déposez-les dans le grand bac
(couvercle jaune) à la fin de notre voie. Nous avons également des boîtes jaunes à côté du parking
pour les cartes, le plastique, les boîtes de conserve et les canettes, mais veuillez écraser et aplatir les
articles lorsque vous les placez dans la boîte - veuillez également le faire en partant
 Il y a des sacs poubelles sous l'évier de la cuisine - veuillez nous consulter si vous en avez besoin de
plus.
Si vous avez des questions ou des préoccupations, posez-les - nous sommes là pour vous.
Nous vous souhaitons un merveilleux séjour au Domaine Saladry,
Neil & Vickie Malyon.

