UNE CHARTE D’ACCUEIL ET DE VIE A L’AUBERGE AU PAS DE L ALPETTE

Des engagements de bien-être et de sécurité pour vivre la montagne en toute quiétude :

Une équipe formée et attentive, une disposition à tout moment pour répondre à chacun !
Un réfèrent covid : Jean Luc
L’accueil :
- Nous limitons le nombre de personnes cet été et restons ouverts jusqu’au 30 octobre pour vous permettre de
profiter de nos séjours et de la maison
- En solo, une chambre single vous sera proposée avec un petit supplément
- A votre arrivée à l’auberge nous vous indiquerons le protocole pour l’accès à votre chambre et les gestes barrières
à observer, le port du masque est obligatoire dans les bâtiments.
- Les terrasses et jardin autour de l’auberge vous permettent de vous mettre à l’aise et profiter de la montagne.
- La piscine de l’auberge est ouverte avec quelques modalités d’utilisation.
Les chambres :
- Les chambres sont désinfectées après chaque séjour par nébulisation avec un produit virucide.
- L’entretien des chambres pendant le séjour est restreint à la salle de bain et au sol. Chacun fait son lit. Le personnel
ne touche pas au linge de maison et de toilette. Les linges de toilette seront et de lit seront déposés par les
occupants dans les bacs prévus dans le couloir de l’auberge.
- L’entretien de la chambre comprend également les poignées de porte, et autres supports.
- Le linge est lavé selon les normes à 60° minimum. Les lits sont recouverts d’alèses jetables et de protection de taies
d’oreiller.
La vie à l’auberge :
- Le petit déjeuner est servi en buffet avec quelques règles de circulation à partir de 7 h 30 et selon un planning
étalé afin de ne pas se bousculer dans la salle et au buffet. Un plateau permet de prendre le petit déjeuner en salle
ou en terrasse selon la météo.
- Le diner est servi en table de quatre personnes, soit dans la salle de restaurant soit en terrasse selon la météo,
- Les transports pour les rando accompagnées se font toujours en minibus qui sont désinfectés après chaque
utilisation.
- Pour le transport le masque est obligatoire dans le véhicule.
- Du gel hydro alcoolique est disponible dans le bus et auprès de l’accompagnateur.
- Des masques à usage unique seront proposés à ceux qui les oublient. (1 euro le masque)
- Le pique-nique est individuel. Le café est toujours pris par l’accompagnateur qui servira chacun dans son gobelet. - - Les boites de pique-nique seront nettoyées chaque jour par le personnel de l’auberge.
- Il manquera surement quelques équipements, le spa restera fermé cet été, la bibliothèque également, le bar est
ouvert tous les jours et le service en terrasse également.
Quelques recommandations et la bonne volonté de tous permettront de profiter de la montagne, de l’auberge, de
ses équipements en toute sécurité,
A Chacun son bout du Monde, nous préservons celui de la Chartreuse

