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Bienvenue au Domaine de l’Ocrerie ! 

Notre charte sanitaire pour vous recevoir chez nous ! 

Pour vous accueillir dans notre maison d’hôtes-galerie et afin de vous fournir le meilleur 
service tout en préservant votre/notre sécurité, nous suivons les consignes du 
gouvernement : pour combattre les différents variants, nous sommes vaccinés, nous 
espérons que vous l’êtes aussi ! 

Nous vous prions de respecter nos mesures sanitaires, les distanciations de 2m, de 
porter un masque dans les parties communes, salons et jusqu’à votre chambre, de vous 
laver régulièrement les mains, de tousser dans un mouchoir/coude, de vous signaler si 
vous êtes malade ou avez de la fièvre ! 

Nous mettons à votre disposition du gel hydro alcoolique à l’extérieur et avant d’entrer 
dans la maison, dans votre chambre, à l’étage, dans les salons, sur les tables et nous 
renforçons le nettoyage et la désinfection des espaces communs, des rambardes, 
poignées de porte, interrupteurs, canapés…  

Nous préparons votre petit-déjeuner et dîner avec des masques et nous servons chacun 
à l’assiette. Dans les espaces communs, chaque chambre a son salon, sa table pour le 
diner, et vous trouverez bien un coin de paradis dans le parc sauvage de 1,5 hectares ! 

Durant un séjour prolongé, nous ne précéderons pas à ‘la recouche’ (aspiration, 
époussetage de votre chambre...) sauf demande expresse. Nous mettrons suffisamment 
de linge & produits de soin à votre disposition pour limiter notre accès dans votre 
chambre.  

Veuillez aérer votre chambre avant de la quitter et laisser vos clefs à l’accueil dans une 
boîte prévue à la désinfection ! Nous favorisons le paiement par carte bancaire & 
virement. A très bientôt dans notre ocrerie, nous restons à votre écoute pour toute 
demande spécifique ! Cathy & Gilles 
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Welcome to Domaine de l'Ocrerie! 

 
Thank you to read ! 

 
 

To welcome you in our guest house-gallery and in order to provide the best service 
while preserving your / our safety, we follow the instructions of the government : to 
combat the different variants, we are vaccinated, we hope you are too !  
 
We ask you to respect our sanitary measures, the distances of 2m, to wear a mask in the 
common areas, lounges and up to your room, to wash your hands regularly, to cough in 
a handkerchief / elbow, to let us know if you are sick or have a fever!  
 
We provide with hydro-alcoholic gel in the house, your room, upstairs, in the lounges, 
on the tables and we strengthen the cleaning and disinfection of common areas, 
railings, door handles, switches, sofas...  
 
We prepare your breakfast and dinner with masks and we serve each one individually.  
In the common areas, each bedroom has its living room, its table for dinner, and you will 
find a place of paradise in the wild park of 1.5 hectares !  
 
During an extended stay, we will not precede to the "bedtime" (vacuuming, dusting of 
your room ...) unless expressly requested. We will put enough linen & care products at 
your disposal to limit our access to your room.  
 
Please ventilate your room before leaving it and leave your keys at reception in a box 
provided for disinfection! We favor payment by credit card & bank transfer. See you soon 
in our ocrerie, we remain at your disposal for any specific request! Cathy & Gilles 

 

 


