
 

 

 
 
 

Madame, Monsieur, 
 
Nous sommes ravis de vous accueillir à Avoriaz cet été. 
 
Dans le cadre de la pandémie à laquelle nous faisons face depuis plusieurs mois certaines mesures ont 
été mises en place dans notre structure. 
 
Les bureaux de nos hôtesses sont équipés de protections plexiglass. Du gel hydroalcoolique est à votre 
disposition à l’entrée de notre agence et nous vous remercions par avance de respecter une distance 
d’au moins un mètre entre chaque personne.  
Par mesure de sécurité nous limitons l’accès à nos bureaux à 2 personnes à la fois. 
Vos clés seront désinfectées avant de vous être remises.  
 
Nous vous garantissons que votre logement aura bénéficié à votre arrivée d’une procédure de 
désinfection minutieuse à l’aide d’un produit virucide répondant à la norme 14476 sur tous les points de 
contact partagés ainsi que les différentes surfaces. 
Cette procédure de désinfection s’ajoute bien évidement à notre procédure de ménage habituelle. 
Nos collaborateurs sont équipés de masques et de gants tout au long de la réalisation de leur tâche. 
Des sacs vous seront remis à votre arrivée pour y mettre le linge sale à votre départ. Nous vous 
remercions par avance de laisser ceux-ci à l’intérieur de votre logement en veillant à bien les fermer à 
l’aide d’un nœud ou du lien fourni sur les sacs. 
Pour les séjours de 2 semaines ou plus une prestation de changement de draps peut être effectuée sur 
rendez-vous et sur demande au milieu de votre séjour. Il vous faudra emballer votre linge sale comme 
pour un départ et d’autres sacs vous seront alors remis. 
 
Pour nos clients ayant choisi un séjour dans un appartement de charme : 
Les prestations de « lits faits à l’arrivée » sont incluses dans votre location. 
Néanmoins, si vous ne souhaitez pas que nos équipes effectuent celles-ci pour des raisons sanitaires 
votre linge vous sera mis à disposition dans votre location sous forme de kit emballé. 
 
Pour nos clients ayant choisi un séjour dans un hébergement premium : 
Une prestation de ménage hebdomadaire d’une heure est également incluse dans votre location. 
Celle-ci sera réalisée en votre absence au jour et à l’heure qui vous conviendront (hors jour de départ). 
Merci de nous communiquer les créneaux souhaités par mail afin que nous puissions vous faire un retour 
sur nos disponibilités. 
 
Nous vous saurons gré de quitter vos logements au plus tard à 10h le jour de votre départ et de nous 
restituer vos clés dans la boite prévue à cet effet à nos bureaux. 
 
Toutes nos équipes se mobilisent et restent à votre écoute pour vous garantir un séjour agréable dans 
les meilleures conditions sanitaires. 


