
A la demeure du Mokuso, vous êtes en toute tranquillité ! 

 

• Nous mettons à votre disposition dans les zones de passage (entrée de la cour, terrasse couverte 

de la cour, terrasse couverte de la piscine) gel hydro alcoolique, lingettes désinfectantes et gants. 

 

• Dans votre chambre, nous doublons le nettoyage habituel d’une désinfection à l’aide d’une 

solution d’eau de Javel diluée (on reste sur notre philosophie de produits maison) pour tous les 

éléments sensibles : poignées de porte et de meubles, interrupteurs, surfaces planes, toutes 

surfaces de la salle de bain et des toilettes, … Pendant le nettoyage/désinfection, nous sommes 

bien sûr nous-mêmes protégés. 

 

• Nous n’utilisons plus l’aspirateur, mais un balayage humide avec notre produit désinfectant pour 

les sols.  

 

• Nous avons enlevé de votre chambre tout élément sensible. Désolés pour la décoration, cet été 

c’est un peu sobre. Dessus de lit, tapis, coussins, éléments de décoration reviendront bientôt. 

 

• Votre chambre a été aérée au moins 30 mn avant le nettoyage. De plus, elle n’a pas été occupée 

la veille de votre arrivée. 

 

• Dans votre chambre, vous trouverez un panier hygiène, avec masques homologués réutilisables, 

gants jetables, gel hydroalcoolique, à utiliser sur place pendant votre séjour. 

 

• Pendant votre séjour, nous ne rentrons pas dans votre chambre (pour les longs séjours, nous 

nous organiserons en concertation avec vous). Vous déposerez à l’extérieur tous les matins votre 

poubelle que nous viderons. Et bien sûr, nous serons disponibles pour vous fournir tout linge de 

toilette, papier wc, produits de protection… supplémentaires dont vous auriez besoin. 

 

• Selon les recommandations nationales, tout votre linge de chambre et de toilette est lavé à 60° 

et séché à l’air libre.  

 

• Nous avons remplacé le « guide d’accueil pour nos hôtes » normalement disponible dans votre 

chambre par une fiche plastifiée qui vous donne les informations essentielles et qui sera facile à 

désinfecter. Surtout, n’hésitez pas à nous poser toute autre question qui vous vient. 

 

• Tables et chaises extérieures sont désinfectées tous les jours. Chaque chambre utilise la même 

table pendant le séjour pour le petit-déjeuner et le repas du soir. 

 

• La salle d’hôtes est temporairement fermée ; pas de souci, il y a plein d’espace à l’extérieur et 

nos deux terrasses couvertes ; et on aura plein de soleil cet été.  

 

• Nos jeux de société, boules, raquettes de volley, … sont disponibles à la demande et désinfectés 

après chaque utilisation. 



 

• Pour les bains de soleil de la piscine, vous avez à disposition des lingettes désinfectantes à utiliser 

avant d’étendre votre serviette personnelle et de vous gaver de soleil. 

 

• Nous vous remercions de veiller à ce qu’il n’y ait pas plus de quatre personnes en même temps 

dans la piscine et d’y respecter les distances de sécurité avec les autres résidents. 

 

• Nous sommes obligés de retirer toute notre documentation touristique, qui serait impossible à 

désinfecter. Pour les activités à l’extérieur, nous tenons à jour la liste des sites, activités et 

événements accessibles et nous vous aidons à organiser vos sorties. 

 

 

Nous vous souhaitons un excellent séjour ! 


