
 

Charte Sanitaire de la Chancellerie 

Mesures Covid 19 

 

Distanciation : 

Le respect de la distanciation est une affaire commune ; il est demandé à chacun de 

respecter la distanciation lors de l’arrivée, du parking dans la cour, du 

déchargement/rechargement des bagages, et pendant tout le séjour à la Chancellerie, pour 

la sécurité de tous, de vous, de nous, des autres hôtes.  

Mesures propres à la Chancellerie : 

Salle des petits déjeuners et de dîners : 2 tables au lieu de 3, permettant d’accueillir des 

groupes familiaux séparés par une distance d’un mètre.  

Ouverture de notre propre salle à manger, 3 ème table 

Si le temps le permet, service du petit déjeuner sur des tables en terrasse à raison d’une 

table par chambre.  

Remplacement des sucres ou sucriers par des bûchettes ou morceaux de sucre enveloppés 

Présentation des boites à thé en assurant le service du sachet à l'aide d'une pince 

Individualisation de la mise à disposition de sauces ou saucières 

Utilisation de surnappes et serviettes à usage unique 

Nous ne disposerons plus sur la table les éléments d'art de la table comme les assiettes de 

présentation, pots à sauce. Les verres à vin et à eau seront disposés à l’envers.  

Les éléments d'assaisonnement (sel poivre, huile d'olives ...) ne seront remis que sur demande avec 

une désinfection par lingette avant et après remise à nos hôtes. 

 

Equipements  

La piscine reste ouverte, contrairement à ce qui se passe dans les hôtels ou les piscines 

municipales. Selon nos informations, le covid 19 perd sa capacité de contagion dans l’eau et 

les produits chlorés annihilent sa dangerosité. Les piscines municipales sont fermées non en 

raison de la contagion dans le bassin mais du fait des passages dans les vestiaires, les 

douches et les toilettes. Ce n’est pas le cas à la Chancellerie, avec utilisation des douches et 

les toilettes dans les chambres. Donc utilisation possible dans le respect des règles de 

distanciation dans le bassin et sur la terrasse attenante.  

Jeu de pétanque réouverts à partir de juin 2020 

Location de vélos : désinfection avant et après chaque utilisation 



 

 

Désinfection : 

Chambres désinfectées après chaque passage,respect strict des horaires de location : entrée 

après 17H pour permettre de laisser 3 heures entre la fin du nettoyage et l’entrée de 

nouveaux locataires 

Les draps et le linge de toilette : 

Nous recourrons depuis toujours aux services de lingerie de sociétés spécialisées engagées 

dans la fourniture de ligne aux hôpitaux, aux centrales nucléaires et aux hôtels et chambres 

d’hôte. Comme c’est toujours le cas, le linge livré est désinfecté et changé après chaque 

départ d’hôte.  

Le changement du linge est effectué par notre femme de ménage équipée de masque et 

gants. Le personnel de ménage applique un lavage des mains toutes les 30 minutes avec 

rappel par minuterie. Notre femme de ménage est également en charge du ménage dans 

des crèches et est rompue aux règles de désinfection drastiques qui y prévalent.  

 

En cuisine : 

Les plats sont livrés à l’assiette par nous-mêmes, nous serons munis de masques et de gants, 

également pour la préparation des plats et le dressage des assiettes.  

Accentuation des process hygiène de cuisine et notamment réception des marchandises, nettoyage 

des produits après achat... 

Mise en place d'un process de lavage des mains toutes les 30 minutes pour tous les collaborateurs, 

avec mise en place d'un minuteur avec sonnerie. 

Pour la plonge, désinfection toutes les heures des zones de contact (douchette, poignées...) 

Pour la zone de stockage de nourriture : Désinfection toutes les heures des zones de contact 

(poignées, portes...) Nettoyage des étagères de stockage : trois fois dans la semaine 

 

Restauration : 

Si les restaurants sont fermés ou insuffisamment ouverts, la Chancellerie propose une pension 

complète, exceptionnellement, pendant la durée nécessaire, avec des repas simples pour le 

déjeuner.  

 

Claire et Bertrand Pelourdeau 

La Chancellerie 


