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Nous suivons les directives de l’Anses (Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de 

l'environnement et du travail). Nous nous tenons régulièrement au courant de leurs évolutions. 

Sanitaires 
 Chaque chambre dispose de ses sanitaires (douche / baignoire et toilettes) privatifs. 

 Les sanitaires communs sont condamnés. 

Ménage des chambres 
 Suivant les réservations, nous faisons le maximum pour que les chambres soient inoccupées 

au moins 24h. 

 Les chambres et leurs sanitaires attenants sont aérés au minimum 20 minutes, nettoyées 

puis désinfectées avec de l'eau de Javel diluée ou à base d’au moins 70 % d'alcool. Nous 

accordons une attention particulière aux surfaces fréquemment touchées telles que les 

interrupteurs, les clés, les poignées de porte, cintres et robinetterie. 

 Les draps, serviettes et tapis de bain sont lavés à 60°C minimum. 

 Des produits nettoyants peuvent être mis à votre disposition si vous le désirez. 

Ménage des parties communes et du matériel 
 Les poignées de portes, interrupteurs, chaises et autres surfaces susceptibles d’être 

touchées par les hôtes sont nettoyées et désinfectées tous les jours. 

 Du gel hydro alcoolique, des masques et des gants peuvent être fournis sur demande. 

 Le matériel prêté (jeux d’extérieur…) est désinfecté entre chaque prêt. 

Petits déjeuners  
 Les petits-déjeuners sont servis de façon individuelle (ou en couple) soit dans la grande salle 

à manger sur des tables espacées, soit en extérieur par beau temps. 

 Les couverts et ustensiles de cuisine sont lavés au lave-vaisselle à 60°C minimum. 

 Toute la nourriture est préparée en respectant les mesures sanitaires. 

 Les emballages des aliments sont retirés avant la mise en zone tampon des marchandises, 

hors de la cuisine. 

Table d’hôtes et paniers pique-nique 
 Les mêmes précautions que celles du petit-déjeuner sont appliquées aux tables d’hôtes. 

 Nos habitudes de circuits courts et de produits bios demeurent pour l’élaboration de nos 

tables et paniers pique-nique. 

COVID-19 : mesures sanitaires 
La santé de nos hôtes est notre priorité 
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 Dès le début du printemps, nous avons travaillé à notre potager de permaculture pour vous 

faire profiter de notre production maison.  

 Nous disposons également d’une liste de restaurateurs proposant des plats à emporter ou 

à livrer. 

Réservations et dématérialisation des paiements 

 Nous encourageons nos hôtes à régler leur séjour de façon dématérialisée via notre site 

internet amiradou-felines.fr. 

 Nous étalons l’arrivée des hôtes de manière à n’accueillir qu’un hôte (ou couple) à la fois, 

afin de respecter les mesures de distanciation sociale. 

Documentation 

 Nous proposons des kits individuels de documents touristiques dans la limite de nos stocks. 

 L’office du tourisme a développé un site web très complet présentant toutes les activités 

possibles dans les environs : https://www.ladrometourisme.com/la-drome-chez-vous/ 

 

Nous avons hâte de vous accueillir  

et nous vous invitons à nous contacter si vous avez la moindre question. 
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