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Bienvenue au Domaine de l’Ocrerie ! 

Notre charte sanitaire pour vous recevoir chez nous ! 
 

Bienvenue dans notre maison d’hôtes-galerie ! Pour vous accueillir et 
afin de vous fournir le meilleur service possible tout en préservant 
votre/notre sécurité, nous suivons les conseils de l’OMS et du 
gouvernement. 

Nous vous prions de respecter ces mesures sanitaires, les distances de 
2m, 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 hydroalcoolique dans toute la 
maison : à l’entrée avant de pénétrer la maison, dans votre chambre, à 
l’étage, dans les salons, sur les tables et nous avons renforcé le 
nettoyage et la désinfection des espaces communs, des  rambardes, 
poignées de porte, interrupteurs, canapés…  
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Nous préparons votre petit-déjeuner et dîner avec des masques & nous 
vous servons en room-service, dans la salle à manger si vous êtes peu 
nombreux ou dans le parc. Une liste de restaurateurs est disponible 
pour vos commandes & livraisons. Les tables des clients sont largement 
séparées, les vastes espaces ou le parc permettent de trouver un coin 
isolé pour tou(te)s ! 

Pour limiter l’accès en chambre et en cas de longs séjours, nous ne 
précéderons pas à ‘la recouche’ (nettoyage de votre chambre, faire le 
lit, plier ou changer les serviettes...). Nous mettrons à votre disposition 
suffisamment de linge & produits. Nous retirons les éléments non 
strictement nécessaires en chambre.  

Nous respectons un délai d’inoccupation de 24 heures entre deux 
occupations, C’est pourquoi la durée minimum d’une location est de 2 
nuitées (-15%) 

Veuillez aérer votre chambre avant de la quitter et laisser vos clefs à 
l’accueil dans une boîte prévue à cet effet ! 

Nous favorisons le paiement par carte bancaire & virement.  

A très bientôt chez nous dans notre ocrerie, nous restons à votre écoute 
pour toute demande spécifique ! 

Cathy & Gilles 

 
 


