
 
 

Protocole Covid-19 aux Jardins sur Glantine 
 
 
 
Durant cette période de COVID-19, nous vous proposons un protocole particulier afin 
de protéger chacun et pouvoir vous accueillir en toute sécurité.  
Rester professionnel et ne garder que le plaisir de savourer la liberté dans notre 
région qui n’a pas fini de vous étonner. 
 

EN AMONT 
 
NOUS 
Durant cette période nous n’accepterons que les réservations pour 2 nuits minimum. 
Nous laisserons systématiquement une nuit sans occupants entre chaque client. 
 
 
VOUS 
Afin de pouvoir respecter ce délai de 24 heures, nous vous demanderons de bien 
vouloir libérer votre suite à 11h, au plus tard.  
 
 
 
NOUS 
Votre chambre sera préparée avec les précautions d’usages, équipé de gants et de 
masques. 
Nettoyage et désinfection des surfaces fréquemment touchées. 
Votre linge aura été lavé à 60°C et séché au soleil ou au sèche-linge. 
 
VOUS 
Nous vous prions de ne toucher que les objets nécessaires à votre confort. 
Mettez de côté et en évidence, les objets utilisés comme, peignoirs de bain, sèche-
cheveux, ou signalez-les-nous ! 



 
 

VOTRE ACCUEIL 
 
Dès l’entrée vous trouverez : 
• du gel hydroalcoolique  
• des masques 
Nous vous remercions de les utiliser, nous pourrons alors vous présenter notre 
maison, le jardin, votre suite, d’autres espaces que vous pourriez souhaiter vous 
approprier. 
Nous pourrons également vous offrir des documents pour organiser votre visite de la 
région. 
Et bien sûr vous prêter des guides et des livres que nous vous demanderons de 
rapporter pour nettoyage. 
 
 
 
 

LES PETITS-DÉJEUNER 
 
Étant donné les circonstances, notre célèbre petit déjeuner-brunch ne pourra être 
pris en commun dans la réception. 
 
DES FICHES POUR SELECTIONNER VOS CHOIX POUR LE PETIT-
DÉJEUNER SERONT À COMPLÉTER ET À NOUS REMETTRE LA VEILLE. 
 
NOUS 
Un plateau sera déposé devant votre suite à l’heure que vous aurez choisie. 
 
VOUS 
Merci de remettre le plateau au même endroit quand vous aurez terminé. 
Vous pouvez également emporter votre petit-déjeuner au soleil, dans la cour ou dans 
le jardin sur la table ombragée. 
 
Ces lieux peuvent aussi vous accueillir pour vos pique-niques. 
A noter, la suite du citronnier est équipée d’une kitchenette vous permettant d’être 
autonome pendant la fermeture des restaurants. 
 
Notre restaurant voisin, « La Muse Bouche », propose des menus à emporter, 
réservations la veille au 03 84 37 13 88. 
Vous trouverez également dans la Grande rue un traiteur « Brelot » qui propose des 
plats à emporter. 
 
Le maître de maison, vigneron, peut vous proposer ses vins pour les accompagner 
 
À bientôt et au plaisir de vous rencontrer. 
 

Nathalie aux Jardins sur Glantine. 
	


