Document spécial Covid-19
Bienvenue à La Chambres d’Hotes La Parare
Nous sommes ravis de vous accueillir dans notre maison et espérons que vous y trouverez tout le
repos et le bien être que vous recherchez à la Parare.
Nous sommes extrêmement attentifs à assurer la plus grande sécurité et nous respectons toutes les
consignes sanitaires communiquées officiellement à ce jour que nous les adaptons à notre maison et
à notre organisation.
Nos conditions d’annulation seront flexibles (modification ou annulation sans frais) en cas de
changement des directives gouvernementales.
Après des mois pendant lesquels vous avez entendu sans cesse parler du Covid-19, nous ne
souhaitons en aucun cas vous stresser avec ce virus. Vous êtes libre, vous allez profiter de votre
séjour et nous allons vous gâter. Nous vous demandons seulement, pour la sécurité de tous, de bien
vouloir respecter les conseils.
Nettoyer vos mains avec de l’eau et savon aussi souvent que possible - Dans la maison vous
trouverez également des flacons de gel hydroalcoolique et gardez vos distances.
Nettoyage & Aération :
Merci de bien vouloir, le plus possible, laissez vos fenêtres un maximum ouvertes durant la journée
pour créer un courant d’air. Créer le courant d’air évite l’accumulation de la chaleur et la propagation
des germes.
Depuis toujours nous utilisons, dans la mesure du possible, des produits écologiques.
Malheureusement, durant cette période, nous devons laver mais également désinfecter votre salle
de bain et votre chambre avec de l’eau de javel. Tous les jours nous laverons vos sanitaires et toutes
les surfaces les plus touchées. Les télécommandes sont protégées par sachet plastique renouvelé
avant votre arrivée.
Le linge a été lave a 60 degrés. Nous changeons en principe vos draps et serviettes tous les 4 jours.
Merci de ne pas enlever ni secouer vos draps, ni mettre vos serviettes parterre, ni les laisser dans le
jardin.
Afin de ne pas vous déranger davantage vous trouverez des produits de ménage dans votre chambre
que nous vous invitons à utiliser à votre gré.
Si vous avez une demande spécifique, n’hésitez pas à nous en parler.
Distanciation:
Nous vous accueillons avec chaleur et sourire mais sans vous tendre la main ni vous embrasser mais
sachez que le cœur y est !
Masques (merci d’apporter les vôtres): vous êtés entièrement libre d’en porter ou pas. Si la
distanciation nous le permet nous n’en porterons pas. Par contre pour vous servir le petit déjeuner
nous en porterons.

Petits déjeuners:
Les petits déjeuners seront, comme à notre habitude servit par Karin et moi même. Les tables sont
séparées à l’extérieur. Si pour cause de mauvais temps ça devrait être pris à l’intérieur, cela serait
également avec un maximum de séparation voire servis en chambre. En cuisine, nous lavons nos
mains à chaque fois que nous vous avons servi et la vaisselle part bien sur directement en machine:
toutes les recommandations sont soigneusement respectées. On évite les nappes et à la place des
serviettes en lin nous vous donnerons des serviettes en papier.
Tous les jours possibilité de : Repas / Table d’hôtes / pique-nique:
Durant cette période spéciale et afin de vous être agréable nous pouvons vous préparer tous les
jours tous les repas.
La « table d’hôtes » généralement servie une fois par semaine, sera servie à l’extérieur sur des tables
séparées comme au restaurent. Organisation moins conviviale mais plus romantique et familiale. Si
vous le souhaitez, vous pourrez prendre tous vos repas chez nous à la maison. Dans la mesure du
possible nous travaillons avec des produits locaux fournis par des agriculteurs du coin et tout est fait
maison. Nous ne sommes pas de chefs mais nous adorons manger et vous faire plaisir.
Nous préparons les repas avec plaisir mais sachez que nous n’avons pas de personnel et qu’une bonne
organisation est obligatoire afin que cela soit possible et viable. Il sera indispensable de nous prévenir
la veille ou avant votre arrivée le 1e jour si vous souhaitez déjeuner et ou diner chez nous. Le petit
déjeuner est copieux, si vous souhaitez déjeuner nous vous proposons un repas léger.
Le soir nous ferons des diners avec entrée plat dessert et un menu varié - n’hésitez pas à nous faire
part de vos envies.
On fera tout notre possible afin de vous satisfaire.
Le Bar « Honesty Bar » : Dans votre chambre vous trouverez des assiettes, verres et couverts :
gardez-les avec vous. Apres utilisation mettez-les sur la table dans la buanderie afin que nous les
mettions dans le lave-vaisselle.
Dans le bar vous trouverez des réfrigérateurs sur votre droite avec vins, bières et boissons. Merci de
noter vos consommations à régler avant de partir. A gauche vous trouverez des réfrigérateurs pour
vos aliments.
A votre disposition également des lingettes pour nettoyer tout ce que vous allez toucher :
réfrigérateurs, micro-onde, machine café, eau et condiments pour la vinaigrette. Merci de tous renettoyer après utilisation et mettre les lignettes dans la poubelle.
Piscine :
La piscine est ouverte à tous. Vue la configuration et le fait qu’elle soit taillée dans la roche merci de
ne pas plonger ni de sauter. Evitez les verres et utilisez de préférence des cannettes ou verres en
plastique.
Nous avons enlevé les chaises pour que vous y alliez uniquement pour vous baigner et vous
rafraichir. Prenez une douche dans votre chambre avant de vous baigner. Faites en sorte que chacun
puisse profiter de la piscine entre personnes de la même famille. Gardez vos serviettes de piscine/
plage avec vous.

Livres, livre d’accueil, cartes routières et liste des restaurants:
Habituellement vous trouviez un livret d’accueil avec des renseignements sur la maison et la région.
Nous l’avons enlevé et converti en un fichier PDF. Si vous ne l’avez pas reçu demandez-le nous.
Tous les jours, souvent après le petit déjeuner, nous parlons de toutes les choses à faire, à visiter et
nous vous aidons à choisir vos restaurants dans le cas où vous ne mangez pas à la maison.
Les restaurants que nous vous conseillons, après avoir pris information, ont les mêmes mesures
d’hygiène et de sécurité que nous. Les restaurants et plages ont comme nous, subis des restrictions à
cause de Covid-19. Certains peuvent être fermés, les horaires changés, ne recevoir qu’un nombre
limité de personnes, ou avoir d’autres contraintes.
Merci de toujours vérifier et de réserver avant d’y aller.
Evitez tous ce qui est cartes, livres et autres documents. On vous montrera notre carte sur un
panneau afin de vous indiquer les plus beaux coins et vous invitons à utiliser vos téléphones
portables et tablettes.

Sachez que nous faisons de notre mieux, durant cette période difficile, pour vous gâter et vous offrir
un séjour agréable.
Nous devons tous apprendre, faire notre expérience et vivre avec le Covid-19.
Bonnes vacances.
Chaleureusement
Karin et Sydney

