NOS ENGAGEMENTS FACE AU COVID
VOTRE SANTÉ EST UNE PRIORITÉ

Nos trois gîtes et notre chambre d’hôtes sont nettoyés, désinfectés et aérés. Nous utilisons des produits
de grande qualité et efficaces pour vous offrir un nettoyage optimal.
Nous avons mis en place un protocole très strict et précis afin de garantir une hygiène irréprochable.
Nous habitons dans la propriété et nous mettons tout en œuvre pour vous garantir un séjour serein.
Nous assurons nous même le ménage et le blanchissage du linge dans le strict respect des mesures
d’hygiène en vigueur et l’application des gestes barrières.
Les parties communes sont nettoyées et désinfectées chaque jour et aussi souvent que nécessaire.

Nous mettons également à votre disposition dans les salles de bain du savon liquide et dans les parties
communes du gel hydro-alcoolique.
Nous sommes situés à 5 minutes seulement d’une pharmacie et d’un centre médical. L’hôpital le plus
proche se trouve à 30 minutes en voiture.

INFORMATIONS SUR VOS RÉSERVATIONS À VENIR

Si votre séjour ne peut pas se tenir en raison des mesures de confinement prises par le gouvernement,
nous nous engageons :




A vous rembourser immédiatement et sans pénalité la somme versée lors de votre réservation.
Ou à vous proposer un report de votre séjour à une date ultérieure et à votre convenance
Ou à vous remettre un avoir du montant versé lors de votre réservation, valable 18 mois à compter de
son émission (ordonnance n°2020-315 du 25 mars 2020)
Toutes les autres clauses du contrat de location restent inchangées.

PETIT DEJEUNER

Pour la chambre d’hôtes, nous vous proposons un petit déjeuner gourmand qui peut être servi en
chambre ou en terrasse couverte.
Pour les gites, une boulangerie se trouve aussi à votre disposition à seulement 5 minutes en voiture.

Un magasin de producteurs locaux se trouve également à quelques minutes en voiture du domaine et
de nombreux marchés sont accessibles dans un rayon de 10km.

CE QUE VOUS POURREZ FAIRE LORS DE VOTRE SÉJOUR

Sur place, différentes activités s’offrent à vous : détente au bord de la piscine, pétanque, Molki,
badminton, tennis de table…
Si les conditions le permettent cours de Qi Gong, massages (Nursing Touch®)…

Loin des sentiers battus, vous pourrez profiter de votre séjour en Périgord en toute quiétude, lors
d’une randonnée à pied ou en vélo par exemple. Nous tiendrons également à votre disposition la liste
des activités et des loisirs que vous pourrez faire lors de votre séjour.

Et pour rendre votre séjour encore plus agréable, nous pouvons vous guider et vous aider dans la
réservation de vos activités et visites.
A très bientôt au Domaine de Manilau !

Joëlle et Jean-François

