
 

DOMAINE DE L’OCRERIE, Chambres d’Hôtes & Maison d’Art  
89240 Pourrain, Puisaye, Yonne, Bourgogne 

Cathy Wagner +33(0)6 07 35 10 80  
 contact@domainedelocrerie.com 

https://www.domainedelocrerie.com 
Siret 83847625700012 

 

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 consignes 
du gouvernement. 

Nous vous prions de respecter ces mesures sanitaires, les distanciations de 2m, de porter 
un masque lorsque vous traverserez les salons, 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 ! Pas de buffet chez nous, 
Covid ou pas, nous servons toujours individuellement, vos tables sont espacées dans le par 
cet les salons et chacun(e) trouvera son p’tit coin de paradis. 

Durant un séjour prolongé de 2-3 jours, nous ne précéderons pas à ‘la recouche’ (aspiration, 
époussetage de votre chambre...). Nous mettrons suffisamment de linge & produits à votre 
disposition pour limiter l’accès en 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.  

La durée minimum d’une location est de 2 nuitées les week-ends (-15%) de juillet-août et 
d’1 nuit en semaine. 

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


