
 
Séjourner dans un hébergement insolite au NID DANS LES BRUYERES 

 

L’endroit le plus sûr au monde, c’est chez vous et c’est aussi chez nous 

Au Nid dans les bruyères nous vous accueillons dans nos cabanes 

 

Parce que la santé et le bien être de nos clients et de notre équipe sont nos seules priorités, nous avons 

adapté notre fonctionnement 

Vous aussi, parce que nous sommes tous responsables 

Contribuez à un séjour sûr et confortable 

En respectant les gestes barrières et les mesures spécifique à notre établissement 

 

Les bonnes pratiques pour nos clients 

 

 Aérer régulièrement votre cabane et laisser les fenêtres ouvertes à votre départ 

 Ne pas laisser traîner de déchets, utiliser les poubelles 

 Eviter de toucher à la décoration et tout ce qui n’est pas utile 

 Respecter la distanciation pour récupérer paniers repas ou petit déjeuner. Sauf en cas de pluie le 

panier du petit déjeuner est déposé sur la table extérieure – si vous restez plusieurs jours déposer 

votre panier à l’extérieur de la cabane avec les pots et bouteilles vides. 

 Au départ déposer les serviettes sales sur la terrasse, au sol côté porte entrée ou panier prévu à cet 

effet (selon configuration de la cabane) 

 Au départ retirer housse de couette, drap housse et taies d’oreiller de tous les lits utilisés (ne pas 

retirer les protège matelas) – à déposer sur la terrasse, au sol côté porte entrée ou panier prévu à cet 

effet (selon configuration de la cabane) 

 Selon les consignes de l’hôtesse d’accueil laisser les clés sur la porte à l’intérieur de la cabane, ou 

fermer la porte et remettre les clés à l’accueil dans le pot prévu à cet effet  

 

Nos bonnes pratiques 

Notre équipe est formée aux nouvelles recommandations 

 

Accueil 

 Port du masque (bureau) – Mise à disposition de gel hydroalcoolique 

 Respect des distances 

 Paiement en espèces si possible faire l’appoint sinon rendu monnaie dans une soucoupe  

Cabane 

 Aération pendant toute la durée de notre intervention dans la cabane 

 Protocole évacuation du linge sale : linge de lit et serviettes récupérés avec des gants et lavé par nos 

soins selon les normes préconisées 

 Ménage effectué en prenant toutes les précautions d’usage et utilisation de produits adéquats 

 Désinfection soigneuse des surfaces à risque (interrupteur, poignées, robinetterie, etc) 

Autres services 

Protocole massage mis en place par notre prestataire :  

 Les massages s'effectueront uniquement dans la grande salle de réunion, espace moins clos que les 

cabanes et plus facile à désinfecter avant et après notre passage (poignée de porte) 

 Port du masque obligatoire pour les clients et les masseurs (nous fournirons les masques si possible) 

 Mise à disposition de gel hydroalcoolique  

 Le visage et le cuir chevelu ne seront pas massés 

 Tables sont désinfectées avant et après chaque massage 

 Serviettes sont lavées à 90°c et rangées dans des sacs plastiques individuels 


