
AVANT VOTRE ARRIVÉE

Du gel hydroalcoolique

est à votre disposition

devant l'accueil et la

piscine

Pour des vacances sereines
À L'OUSTAOU

Dématérialisation de nos

brochures et documents. Envoi par

mail possible sur demande

Guide numérique France Voyage

Les clés sont à l'intérieur

de chacun des gites

PENDANT VOTRE SÉJOUR

Si vous développez des symptômes, dites le nous, portez un masque pour protéger

les autres et appelez votre médecin 

Si vos symptômes s'aggravent appelez le 15

Pour tout autre renseignement appelez le 0 800 130 000

La majorité de nos gîtes sont

équipés de machine à laver et

de lave-vaisselle vous

permettant de nettoyer vos

ustensiles et textiles à 60°C

Pensez à privilégier les

demandes par SMS ou

téléphone : 06 64 90 56 24

Nos actions communes

https://notre.guide/oustaou/


La piscine et ses abords sont nettoyés et désinfectés tous les jours :

merci de respecter les consignes données à l'arrivée (car elles peuvent

changer tous les jours)

Pensez à laisser de la distance entre les transats

C'est ensemble que nous avançons, alors aidez-nous à préserver

notre liberté retrouvée

Tous nos logements sont désinfectés après chaque vacancier et aérés pendant plusieurs

heures

Le linge de maison est lavé à 60°

Un forfait ménage vous est proposé pour votre départ, sinon veuillez tout nettoyer et

désinfecter

Pensez à portez votre

masque dans les lieux

touristiques

Veuillez nettoyer les

équipements, jeux...

après leur utilisation

Pensez à aérer votre gîte au

moins 4 heures par jour

En cas de présence de plusieurs groupes ou familles sur le site de l'Oustaou du Luberon, il

sera demandé à chaque groupe de ne pas se "mélanger" simultanément à un autre groupe

dans un espace collectif : merci d'y veiller 

*L'Oustaou du Luberon se dégage de toute responsabilité

Laissez vos chaussures à l'extérieur du gîte

Ne secouez pas les draps 

Privilégiez les achats locaux, les petits commerces et marchés

Après vos courses, laissez les sacs dehors et éliminez tous les emballages possibles 

Lavez-vous les mains, rangez vos courses et lavez-vous les mains à nouveau 

Petits conseils supplémentaires :

A LA FIN DE VOTRE SÉJOUR

Avant de partir, laissez les fenêtres ouvertes pour commencer l'aération du gîte et les

clés où vous les avez trouvées

Placez le linge sale dans le sac à demander à l'accueil (draps, serviettes, torchons,

tapis de bains, ect)


