
REGLEMENT INTERIEUR

Conditions générales   

- le gîte est ouvert tous les jours du 15 mars au 15 octobre

- la présentation d'une crédentiale est 

- l'accueil des pèlerins a lieu de 15h à 19h 

- en cas de suspicion de Covid (température, 

l'accès à la halte   

- le pèlerin est hébergé une seule nuit sauf raison particulière à l'appréciation de l'accueillant

- le tarif est de 13 € par nuit, taxe de séjour

- le pèlerin doit quitter le gîte au plus tard à 9 h

- les animaux ne sont pas acceptés

Règles de vie 

• A l'arrivée 

- le port du masque est conseillé 

- se désinfecter les mains au gel hydro alcoolique

- les chaussures sont déposées sous le banc dans le garage, le sac à dos sur une étagère

- des bacs en plastique sont mis à disposition pour les effets personnels, emportez votre bac jusqu'à votre 

chambre, respectez l'emplacement de co

règles sanitaires/temps de repos des lits

- les vélos sont entreposés dans le garage

• Pendant le séjour 

- le port du masque est conseillé  

- lavez vous les mains au savon ou utilisez le gel 

nécessaire 

- il est interdit de fumer dans les locaux, y compris le garage

- merci de respecter la propreté des lieux :

o utiliser les poubelles mises à disposition dans  les salles d'eau

o le matin, déposer drap et taie d'oreiller jetables dans la corbeille du couloir

- veiller à limiter les nuisances sonores afin de respecter le repos de tous

• Au départ 

- se désinfecter les mains au gel hydro alcoolique

- aérer la chambre où vous avez passé la nuit

- éteindre les lumières 

- fermer la porte du garage avec votre clé 

- déposer la clé dans la boite aux lettres située sur la porte du garage

                                                                                                    

REGLEMENT INTERIEUR (Spécial Covid) 

       

le gîte est ouvert tous les jours du 15 mars au 15 octobre 

la présentation d'une crédentiale est obligatoire  pour être accueilli 

l'accueil des pèlerins a lieu de 15h à 19h  

(température, mal de tête, signes respiratoires, 

le pèlerin est hébergé une seule nuit sauf raison particulière à l'appréciation de l'accueillant

€ par nuit, taxe de séjour comprise (5€ pour un enfant de moins de 12 ans)

le pèlerin doit quitter le gîte au plus tard à 9 h 

les animaux ne sont pas acceptés 

 

hydro alcoolique 

chaussures sont déposées sous le banc dans le garage, le sac à dos sur une étagère

des bacs en plastique sont mis à disposition pour les effets personnels, emportez votre bac jusqu'à votre 

, respectez l'emplacement de couchage qui vous a été attribué (important +++ pour  le respect des 

règles sanitaires/temps de repos des lits) 

élos sont entreposés dans le garage 

  - merci de respecter les règles de distanciation physique

savon ou utilisez le gel hydro alcoolique mis à votre disposition chaque fois que 

il est interdit de fumer dans les locaux, y compris le garage 

merci de respecter la propreté des lieux : 

les poubelles mises à disposition dans  les salles d'eau 

drap et taie d'oreiller jetables dans la corbeille du couloir

à limiter les nuisances sonores afin de respecter le repos de tous 

hydro alcoolique 

vous avez passé la nuit 

fermer la porte du garage avec votre clé (fonctionnement inversé) 

déposer la clé dans la boite aux lettres située sur la porte du garage 

                                                                                                    

Une fois l'accueillant parti 

(après 19 h), en cas de 

problème appeler le 07 69 33 

06 33 ou le 07 81 38 15 23
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mal de tête, signes respiratoires, ...) l'accueillant peut refuser 

le pèlerin est hébergé une seule nuit sauf raison particulière à l'appréciation de l'accueillant 

€ pour un enfant de moins de 12 ans) 

chaussures sont déposées sous le banc dans le garage, le sac à dos sur une étagère 

des bacs en plastique sont mis à disposition pour les effets personnels, emportez votre bac jusqu'à votre 

bué (important +++ pour  le respect des 

merci de respecter les règles de distanciation physique 

mis à votre disposition chaque fois que 

drap et taie d'oreiller jetables dans la corbeille du couloir 

 

Une fois l'accueillant parti 

(après 19 h), en cas de 

problème appeler le 07 69 33 

06 33 ou le 07 81 38 15 23 


