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Bonjour à tous, 

Pour commencer, nous espérons que vous et vos proches, vous portez bien.  
 

Depuis mai 2020, afin de vous accueillir dans les meilleures conditions de bien-être, de sérénité, 

d’hygiène, de sécurité, la capacité du gîte n’excède pas 10 personnes, enfants compris.  
 

L’hygiène et la sécurité : nous avons toujours été soucieux d'un ménage rigoureux et chaque point 
d'eau, cuisine, salles de bains, wc, sont systématiquement nettoyés et désinfectés avec des 
produits adaptés, les draps et linge de maison systématiquement lavés à 90°.  Des alèses et taies 
jetables pour la literie sont changées après chaque passage.  
Nous sommes attentifs à la désinfection des poignées de portes et de meubles, des interrupteurs, 
clés, télécommandes, ...  
L’aération du gîte s’effectue sur  tout le temps du  ménage pendant la période de beau temps et 
durant 20mn en saison de chauffage du bâtiment. 
 

Nous veillons aussi à ce qu’il n’y ait aucun reste de nourriture ou autres produits liés à 

l’alimentation  dans les placards. 
 

 

En temps « normal », le ménage entre deux locations représente 10 à 12 heures de travail que 
nous effectuons à 3 personnes. 
 

Afin de mettre en place ces consignes  supplémentaires, les horaires d’arrivée et de départ sont 
modifiés. Pour les locations à la semaine : Arrivée à partir de 18h - Départ 9h30.  
Concernant les weekends et weekends prolongés, les horaires d’arrivée et de départ restent 
inchangés : Arrivée à partir de 18h – Départ 16h 
 

L'accueil des locataires se fait selon le protocole sanitaire préconisé (distances physiques  et 
masques) dans le gîte. Un ou deux locataires représentent le groupe pour la visite et les formalités 
 

Durant votre séjour, nous vous demandons d’être particulièrement attentifs au respect sanitaire 
du gîte. Comme à l’habitude, des produits ménagers désinfectants - répondants, entre autres, aux 
normes en vigueur (EN 14476) - sont mis à votre disposition ainsi que du gel hydro-alcoolique.  
Il convient que vous soyez attentifs au lavage de votre vaisselle, à la main ou en machine, qu’au 
moment de votre départ,  vous ne laissiez  aucun reste de nourriture (huile-vinaigres, condiments, 
fins de paquets…) ni de fin de rouleau de sopalin, papier toilettes, filtres à café, etc… et  gériez 
vous-mêmes tous vos déchets. 
 



La sécurité et la santé : Un cabinet médical est installé sur la commune de St Nicolas de Bourgueil 

(2 médecins). Un cabinet d’infirmières se situe à 6 minutes du gîte, à l’entrée de Bourgueil. 2 

pharmacies et 1 laboratoire de biologie médicale à Bourgueil, tous deux à moins de 10 minutes du 

gîte.  

Hôpital trousseau à chambray les tours : 41mn 

Hôpital Bretonneau à Tours : 43mn 

Centre hospitalier à Angers : 53mn 

Hôpital de Saumur : 30 minutes 

Hôpital François Rabelais Chinon : 40 minutes 

Tous ces contacts téléphoniques vous seront notifiés sur le livret d’accueil. 
 

Les commerces et la sécurité : le gîte est situé à proximité des commerces de Saint Nicolas de 

Bourgueil qui tous, respectent le protocole des gestes barrière (boulanger – boucher charcutier 

traiteur – petite épicerie point poste – bar tabac -…). L’hyper U de Bourgueil quant à lui, propose 

un service Drive afin que vous puissiez faire vos courses sereinement. 
 

Le calme et la sérénité : Le gîte et la maison des propriétaires sont implantés dans un parc naturel 

de 8000m². Une petite route calme et peu fréquentée donne accès à la propriété. Les possibilités 

de promenades dans la nature sont nombreuses, vignes, forêt, bords de Loire, à vélo ou à pied.  

 

Nous vous souhaitons, malgré ce contexte difficile, de beaux moments à partager en famille ou 

entre amis et serons heureux de vous accueillir pour un séjour ressourçant et paisible. 

Claire et Bernard 

 
 

 

 

 

 

 

Gîte du Port Guyet - 1 rue du Port Guyet - 37 140 Saint Nicolas de Bourgueil 
Mail : giteduportguyet@gmail.com  

Tel : 06 10 85 30 08  ou  06 08 80 80 20  
Pour visiter notre site : www.giteduportguyet.com 

 

http://www.giteduportguyet.com/

