Nous sommes ravis de pouvoir vous recevoir à nouveau depuis le 02/06/2020 dans notre gîte d’étape,
mais les circonstances nous obligent à modifier notre fonctionnement.
Si vous envisagez un séjour dans notre gîte d’étape cet été, merci de prendre connaissance de ces informations.
CE QUI CHANGE

CE QUI NE CHANGE PAS

Depuis le 20 juillet 2020 : masque obligatoire à l’arrivée au gîte et
pendant tout le temps de l’accueil
Obligation de réserver
Réservation pour 2 nuits minimum (sauf pour les itinérant(e)s)
Pas d’acompte à verser (jusqu’au 31 août inclus)
Nous acceptons le PASS’DRÔME (50€ non sécable, non remboursable)
Capacité d’accueil et répartition dans les chambres collectives
conditionnées par le nombre d’hôtes appartenant à un même groupe

Plus de chaussons mis à disposition à l’arrivée
Plus de couvertures mises à disposition (sauf pour les itinérant(e)s)
Plus d’essuie-mains mis à disposition dans les salles de bain collectives
Plus de restes à partager (ni dans le frigo, ni dans la caisse)
Plus de livres partagés ou de jeux de société
Chaque personne apporte ses chaussons ou chaussures d’intérieur
Chaque personne apporte son sac de couchage (sauf itinérant(e)s)
Chaque groupe apporte ses torchons/essuie-mains/éponges

Accueil de 16h à 19h
Départ à 10h au plus tard
Aucun hôte présent dans le gîte entre 10h et 16h
Prix de la nuitée : 20€ (taxe de séjour de 0,55€ non comprise)
Moyens de paiement acceptés : espèces, chèques ou chèques vacances

Fonctionnement en gestion libre (cuisine et coin repas communs)
Cour intérieure, salle d’accueil, salon et sanitaires communs
Interdiction de fumer dans tout le gîte, y compris la cour intérieure
Nous n’acceptons pas les animaux
Notre gîte peut accueillir les personnes à mobilité réduite
Frigo collectif
Abri à vélos à la disposition des cyclistes dans la cour intérieure
Documentation à consulter sur place (tourisme et activités sportives)

Produit vaisselle mis à disposition
Savon mis à disposition
Produits d’entretien mis à disposition

En attendant le plaisir de vous accueillir au gîte d’étape Le Soustet, nous vous souhaitons un bel été.
Voyagez avec votre masque et votre gel hydroalcoolique et surtout, souriez avec les yeux, même masqués !
A bientôt !

