




Conditions d’accueil à la Maison Bleue après la crise de la COVID 19 :

Bravo, vous avez choisi un hébergement intime qui limite le nombre de contacts. 
Mais pas leur qualité !
 

A la maison bleue, en entrant... débarrassez-vous de la poussière du voyage

1/ Vous et votre valise traverserez deux tapis successifs (dont l'un est imprégné d'une solution désinfectante 
bactéricide/virucide à l'activité testée selon NF14476),
Cette même solution pourra être utilisée pour la poignée et l'extérieur de votre valise

2/ Nous vous demanderons d'utiliser la solution hydroalcoolique à chaque entrée

3/ Vous pourrez offrir à vos clefs et téléphone un nettoyage dans une boite à UV pendant que nous vous 
accueillerons:)

 

Nous vous protégeons par des mesures renforcées d'hygiène et de distanciation

1/ Les points de contact ( poignées, interrupteurs, portes...) sont nettoyés de façon renforcée.
Votre chambre et salle d'eau sont désinfectés à la vapeur, à la javel 2,6/4% ou solution biocide.
Le lavage des mains et les mesures barrières ( distances / masque ou visière ) sont respectées

2/ Les clefs et télécommandes passées à la boite à UV avant de vous les remettre
La totalité de la vaisselle passe via le lave vaisselle, et le linge en cycle lave-linge >60°C
Shampooing et gel douche sont offerts en grand format : ils sont désinfectés entre chaque client.

3/ Les petits déjeuners respectent la distanciation entre vous et nous mais aussi avec un éventuel autre client, 
en planifiant l'horaire des petits déjeuners. Les aliments sont maintenant en format individuel mais toujours 
réutilisables et lavables.

 

Parce que nous avons besoin de votre coopération, 

1/ Prévoyez d'arriver dans la plage horaire convenue avec un masque. En cas d’oubli, nous avons de jolis 
masques tissus de type AFNOR. Le masque est obligatoire pour circuler dans le B&B, prendre les transports en 
commun et accéder à certaines rues de Bordeaux.
Les guides de prêts et documentations ne sont plus disponibles. Vous pourrez en acheter un au B&B.

2/ 30 sec de gel hydroalcoolique à chaque fois que vous passerez devant. Jetez masques et mouchoirs 
directement dans la poubelle.

3/ Pensez chaque jour à laisser votre fenêtre ouverte lorsque vous quittez votre chambre et à laisser la clef  de 
chambre dans la boite à UV,

4/ Enfin, le dernier jour, placez vos draps et serviettes sur le sol de la salle d'eau, liez vos poubelles et ouvrez 
les fenêtres

Tarif  incluant petit déjeuner : entre 84 et 160 selon saison / nombre pers
Meilleur tarif  disponible : sur www.bluelodgeinbordeaux.com

Conditions d’annulation générales >1 mois remboursement complet de la garantie
1mois-15 jours remboursement 50 %
< 15 jours conservation de l’acompte

Si annulation suite à restrictions gouvernementales  remboursement acompte complet
Si annulation suite à report du voyage émission avoir valide pour 18 mois

Bons cadeaux bonifiés de +25 % (3ème nuit à -50%)
pour un achat entre 15/06/2020 - 15/03/2021

Taxe de séjour 0,8€/j et personne
Masques tissus 7,5€
Guide 10€
Parking 10€/j pour parking privé

1,8 €/h dans la rue limité à 3h
Check out/ paiement 11h / Lydia, Revolut, virement (espèces, chèque)


