
                   Château Royal de Saint-Saturnin      
 –location privatisée de la maison d'hôtes- 

 

Dispositif sanitaire dans le contexte du coronavirus 

 

 

1) Nous nous engageons  à assurer la désinfection de l'ensemble de la maison d'hôtes 

entre deux hôtes, avec les meilleures produits et les meilleures procédures définies 

par la profession hôtelière. 

 

2) Nous nous engageons à respecter et faire respecter par notre personnel les gestes 

barrière vis à vis de nos hôtes et à prendre pour nous-mêmes les meilleures 

dispositions de protection quand nous serons amenés à intervenir dans la maison 

d'hôtes.  

 

3) Vous êtes pleinement responsables de votre état de santé et de celui des membres de 

votre groupe afin de ne pas véhiculer ni transmettre inutilement le virus. Vous êtes 

conscients des risques du fait de son caractère fréquemment asymptomatique. 

 

4) Nous vous demandons de nous dire avant votre arrivée si vous souhaitez ou non que 

nous remettions en état votre(vos) chambre(s) pendant votre séjour. En cas de réponse 

affirmative, notre femme de chambre interviendra après s'être lavée les mains et avec 

toutes les protections adéquates. Elle jetera ses gants dans un récipient dédié avant de 

sortir de chaque chambre. Le standard de la profession hôtelière sera appliqué. 

 

5) Nous vous prions de respecter les gestes barrière vis à vis de toute personne que vous 

pourriez rencontrer sur la propriété. Le port du masque en intérieur ou à l'extérieur, n'y 

est pas obligatoire. Il est laissé à votre discrétion.  

 

6) Nous vous prions de vous laver les mains chaque fois, avant d'entrer dans la maison 

d'hôtes ou dans la buanderie et la cuisine d'été situées de l'autre côté de la cour 

d'honneur. Nous mettrons à votre disposition à cet effet des distributeurs de gel 

hydroalcoolique.  

 

7) Vous trouverez également dans les salons et à la salle à manger, ainsi que dans les 

chambres, du gel hydroalcoolique et des lingettes désinfectantes, pour un usage libre 

selon votre appréciation. 

 

8) Le petit-déjeuner sera servi dans la salle à manger des hôtes, sur le mode buffet et 

libre-service, au maximum. 

 

9) Vous devrez disposer de masques pour en porter dans les lieux publics ou privés, dont 

restaurants, qui l'exigeront. Nous en disposons afin de vous dépanner si nécessaire. 

 

10) En complément nous mettons à votre disposition les moyens d'une alternative au 

restaurant, si la météo le permet : 

      Vous pourrez pique-niquer dans le parc, sur les terrasses ou dans la cour d'honneur ou 

préparer un dîner simple dans notre cuisine d'été, toute équipée. Vous y trouverez 


