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Pourquoi un séjour serein dans un de nos Ecogîtes du Mas Draiou ? 

 
Nous vous accueillerons toujours chaleureusement avec la distance requise et un masque 
coloré. 

Cela ne nous empêchera pas de sourire derrière le masque, de vous montrer les atouts de 
notre propriété, de la nature environnante ou de vous offrir un cadeau de bienvenue. 

Nous  renforcons les mesures d'hygiènes dans tout l’établissement, et bien sur dans notre 
maison d’habitation. 

• en adaptant nos organisations et nos plans de nettoyage  
• en utilisant et en mettant à votre disposition les produits désinfectants, 
• en adaptant au contexte sanitaire l’aménagement de notre hébergement et ses 

modalités d’utilisation  

Il y aura peu de changement pour votre séjour dans nos gîtes, car chacun possède déjà un 
accès et terrain indépendant.  

Comme nous le faisons d’habitude, l ’accueil et la visite de notre gîte se feront sur 
rendez vous, ceci afin de limiter les interactions.  

 

 



Respecté scrupuleusement les heures d’accueil : 

Arrivées : 17 :00 

Départ :  9 :00 

Compte tenu des mesures d'hygiènes très intense en temps, nous vous accueillons à partir 
de 2 nuits consécutives.  

Chaque hébergement dispose de son coin privatif dans le jardin  

L’utilisation de la cuisine d’été sera réservée au personnel seulement  

La capacité d'accueil à la journée sera limitée à 8 personnes par gîtes 

Merci de respecter les directives et recommandations des pouvoirs publics en matière de 
lutte contre le Covid-19  

De respecter et faire respecter les gestes barrières et nos recommandations par tous et 
toutes 

Nous vous demandons votre aide et faisons appel à votre solidarité à la fin du séjour :  

• dans la mesure du possible laisser les fenêtres ouvertes au moment du départ  
• retirer les draps, housses de couette, taies d'oreiller et les mettre dans le sac prévu 

pour cela  
• déposer les serviettes de toilettes et torchons dans la machine à laver  
• vider toutes les poubelles (ordures ménagères, tri et composte)  
• vider le réfrigérateur et emporter toutes vos denrées y compris sauces, épices, farine, 

...   
• laisser la clé à l'intérieur sur la porte d'entrée   

 

Nous vous montrerons les dispositions mise en place. 

Des distributeurs de savon, des mouchoirs à usage unique sont à votre service. 

Les clés seront désinfectées et déjà disposées sur la porte d’entrée. 

Chaque soir, il vous est demandé de mettre au lave-vaisselle, en plus de la vaisselle sale, tous 
les ustensiles utilisés pendant la journée (tire-bouchons, ouvre-boîte, etc..). 



Un kit de gel hydro-alcoolique (attention à un usage intensif, le gel amenuise nos barrières 
de défenses naturelles) sera disponible  

Un Kit de désinfection est mis à disposition proche de l’entre de la piscine, afin de 
désinfecter régulièrement els accès et matériel de piscine, les agrès de jeux. 

Un thermomètre peut être mis à disposition, pensez à le désinfecter 

Et pour finir, rappelez-vous l’adage de votre enfance : 

    « Tu t’es lavé les mains ? »  

 

En plus du nettoyage habituel, nous désinfecterons : 

• Le matériel de puériculture 
• Les wc, les meubles de salle de bain, les poubelles, 
• les rampes d’escalier, 
• les poignées et boutons de porte, de meubles, de fenêtre, 
• les appareils électro-ménagers, les surfaces et plans de travail, 
• les télécommandes, 
• la nappe en plastique de la salle à manger 
• la carte des promenades plastifiées de la région 
• les tissus 

A chaque départ, toutes les pièces sont largement aérées. Les protections de matelas et 
d’oreiller seront changées et nettoyées à 60 degrés. 

Nous procéderons à la désinfection des surfaces, au lavage des linges maison à 60 °C, et 
séchage sec, à l’utilisation du nettoyeur vapeur sèche à 120°C sur les tissus, 

Pour chacune de ces étapes, une check-list sera remplie pour ne rien oublier. 

 

Les gîtes sont mitoyens de notre maison d’habitation.  

Le parc partagé de 0,6 hectare laisse suffisamment de place pour que chacun puisse profiter 
au mieux de l’extérieur en toute sérénité et en respectant strictement la distanciation sociale 
pour la sécurité de tous. 



Favoriser la dématérialisation de nos communications (mail, sms messager…), le paiements 
et factures (sauf taxe séjour, mettre la somme dans une enveloppe) 

 

Voici la liste des pharmacies, médecins, services de garde et hôpitaux de la région : 

Hôpitaux : 3 d’entre eux sont à moins de 35 min de voiture : 

 Hôpital de Montélimar et Clinique Kennedy, Hôpital de Valréas, Hôpital d’Orange 

Pharmacie la plus proche :  Saint Restitut 

Pharmacie de garde : le N° est affiché sur le siet internet du village ou la porte de la 
pharmacie. De Saint Restitut 

 

La garantie et le solde des  locations (sauf Taxe de séjour) peut être versée préférablement 
de manière électronique. 

 Aucun surcoût pour les Hôtes pour garantir les nouvelles exigences sanitaires 

 

A votre arrivée, nous vous demandons de porter un masque, et de respecter la distance 
sociale requise. Lors des contacts ultérieurs, ces dispositions seront également de mise. 

• Information COVID Belgique : https://www.info-coronavirus.be/ 
• Informations COVID France : https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus#xtor=SEC-3-GOO-

[{adgroup}]-[425080454149]-search-[nouvelles%20coronavirus] 
• Informations Drive test Covid : https://www.drivecovid.fr/ 

Vous allez vous déconfiner, prendre l’air sereinement, mais si vous déclarez des symptômes, 
dites le nous !  



 

A la fin du séjour : nous vous demandons de vider toutes les poubelles et corbeilles de la 
maison (chambres, toilettes et salles de bain) dans les poubelles. 

Tous les mouchoirs devront être obligatoirement jetés dans les poubelles tout-venant 
fermées de la cuisine et des salles de bain. 

Vider les sacs de tri prévus à cet effet. 

Il est impératif de reprendre tous vos produits alimentaires ou d’hygiène personnels et ne 
rien laisser sur place qui vous appartient. 

Vider toutes les poubelles (ordures ménagères, tri et composte)  
 
Vider le réfrigérateur et emporter toutes vos denrées y compris sauces, épices, farine, ...  Ne 
laisser rien… 

 

Nous faisons confiance aux producteurs et aux commerçants locaux. Nous vous proposons 
d’adhérer à notre démarche : 

• en commandant votre panier en ligne une semaine à l’avance www.loucantalou.fr 
• et au magasin de proximité : le jardin d’olivier 

 En tirant parti des commerces locaux de toute proximité : le village de Saint Restitut dispose 
d’une boulangerie, d’une pharmacie, d’un coiffeur et d’un médecin, d’une épicerie solidaire, 
d’un marché le samedi matin 

Vos avantages : 

• Nous nous chargerons de ramener vos courses et les disposerons dans le gîte avant votre arrivée (merci 
de nous prévenir de la commande bien sûr, pour Lou Cantalou et le jardin d’olivier), 

• pas de plastique potentiellement infecté, pas de déchets superflus, pas de courses à faire et votre 
coffre vide. 

• moins de contacts avec d’autres clients, des produits sains et de qualité 



 

Nous comptons sur votre solidarité pour nous soutenir dans cette démarche : 

à la fin du séjour :  

• dans la mesure du possible laisser les fenêtres ouvertes au moment du départ  
• retirer les draps, housses de couette, protège matelas, taies d'oreiller et les mettre 

dans la machine à laver  
• déposer les serviettes de toilettes et torchons et ce qui ne rentre pas dans la machine 

dans le sac prévu pour cela, 
• laisser la clé sur la porte d'entrée.   

 

En fonction des circonstances liées au covid19, les activités touristiques locales sont 
susceptibles d’être fermées. Toutefois, certaines pourraient ouvrir durant l’été, certain sont 
déjà ré-ouvertes.  

De nombreuses, activités, ballades et randonnées sont accessibles directement du Mas ou à 
moins de 40 min. 

Et puis, ayez confiance en votre système immunitaire : prenez l’air, respirez, mangez et buvez 
sainement, souriez à la vie et pensez positif  

Votre bien-être reste notre pri☺rité  - Merci pour votre compréhension & merci 
pour votre confiance !   

 

Pascal et Agnès 

 

 

 

*	Charte élaborée par un réseau de propriétaires de maisons d’hôtes et de gîtes en adéquation avec les préconisations 
des institutions internationales et nationales	 



 

	

   

 

	


