Préparons ensemble votre séjour

Et
Partez l’esprit
tranquille

Chers clients,
Tout d’abord, nous espérons que vous allez bien et que vous êtes vous
et votre famille en bonne santé.
Le Covid 19 a imposé un confinement sur l’ensemble de notre pays à partir du 17 mars, mais enfin
une ouverture s’annonce à compter du 11 mai…
Nous allons pouvoir nous revoir,
assez rapidement pour les plus proches et très bientôt nous l’espérons pour les plus éloignés.
Il était important pour nous tous d’avoir respecté cette période diﬃcile.
Il sera également important de prolonger la mise en place des bons moyens sanitaires, le maintien
des distances et d’appliquer les bons comportements afin de garantir la sécurité de tous.
Vous nous avez souvent félicités pour la propreté de notre établissement
et nous vous en remercions.
Nous réfléchissons à parfaire nos mesures d’hygiène afin que chacun soit rassuré et sécurisé.
Nous aurons les bons gestes pour une bonne désinfection des installations.
Produits désinfectants, foggers approuvés Covid 19, vapeur sèche 120°,
équipement pour nous et vous protéger sont déjà commandés.
Des distributeurs de lotion hydro-alcoolique seront en place en de nombreux points.
Pour ceux qui connaissent notre bel environnement, il est vaste et chaleureux.
Maintenir une distance sera aisé car les espaces intérieurs et extérieurs le permettront.
Nous avons ouvert la piscine, chouchouté le jardin.
Aujourd’hui notre beau bassin romain voit ses premiers nénuphars fleurir…
Nous installerons des petits espaces cocooning dans le jardin
afin que tout un chacun de sente au mieux.
Notre métier et notre joie sont de vous apporter quelques moments de calme, de repos,
de sérénité, de plaisirs …
Notre récompense sera de vous voir chez nous en toute confiance.
Alors à très bientôt, nous vous attendons et surtout prenez bien soin de vous.
David, Emilie & Clara
A ce jour et en ce qui concerne le restaurant, nous n’avons aucune autorisation et il y a trop d’interrogations pour
planifier une éventuelle réouverture.
Vous trouverez tout proche de l’hôtel quelques points de cuisines variées pour des repas à emporter.
Les lieux romantiques pour les déguster ne manqueront pas. Nous n’assurerons aucun service autour de ces repas.
Seuls les petits déjeuners servis en chambre sont autorisés pour le moment.

PS :
Pensez à prendre votre maillot de bain, vos
lunettes de soleil, crèmes solaires et vos livres
favoris pour vos moments de repos.
N’oubliez pas vos chaussures de sport pour un
jogging, pour de belles balades ou pour longer la
Dordogne qui est à 2 pas.
Visitez les jardins d’eau, nos voisins, un
dépaysement assuré…
Réservez vos vélos,
une piste cyclable est toute proche.
Elle vous conduira sur la route de la noix
et à Sarlat.
Demandez notre coach pour un cours de pilate
dans le jardin
On s’occupe de tout …
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