
Propriétaire des Busserolles depuis 2014, cette année sera très différente des 6 saisons passées avec vous. 

Cette petite fiche a pour vocation de vous rassurer, et de vous expliquer les mesures prises sur les sujets majeurs que sont 

l'hygiène et la distanciation sociale .

Gérant seule la maison, et engageant ma propre santé, je peux vous assurer du sérieux avec lequel ces règles sont mises en 

œuvre, à commencer par le fait de vous accueillir avec un masque.

Du gel hydroalcoolique est à disposition dans les espaces communs.

La situation sanitaire globale peut bien sûr évoluer encore aussi , concernant vos réservations 2020, vous pouvez le faire sans 

que l'acompte ne soit encaissé.

Virginie Peirs

Entre amis, en famille, regroupez votre tribu aux Busserolles !!!

Couples, venez vous retrouvez au calme !!!

Virginie Peirs

L'environnement géographique de la maison :

La maison est située dans un hameau isolé, Alayrac, sur les hauteurs de Peyreleau et du Rozier, en pleine nature.

Dans le Parc Naturel Régional des grands Causses, nous sommes sur le Causse Noir dont la densité de population est de moins de 4 habitants au km2



La maison :

La maison dispose d'un parc de 4000 m2 doté d'espaces distincts équipés de transats, tables, chaises, Il y a de la place de de l'espace pour tout le monde.



Les Chambres

Les chambres ont toutes leur accès indépendant avec accès direct au jardin, et ont toutes leur propre salle d'eau.

Le croisement avec d'autres personnes est donc très limité, et peut être évité.

Le linge changé bien entendu après chaque client est confié à une entreprise de nettoyage locale qui a mis en œuvre toutes les consignes sanitaires.

Néanmoins, si vous le pouvez, amenez vos oreillers.

Les chambres sont aérées toute la journée entre chaque client. Après chaque groupe, un délai de 24h sera respecté avant l'acceuil d'autres personnes.

Le nettoyage des chambres, déjà rigoureux, est renforcé par un nettoyage bactéricide de toutes les zones de contact, poignées de portes et interrupteurs notamment.

Les repas

Que ce soit pour les petits déjeuners ou la table d'hôtes connue pour sa convivialité, des adaptations sont nécessaires.

Des tables distinctes seront dressées en intérieur et extérieur.

Des horaires décalés et des plats à emporter seront également proposés, vous pourrez vous installer sur les espaces aménagés du parc, 

voire dans votre chambre (selon les chambres).

Les paniers repas, plutôt proposés le midi, le seront également  le soir.



La piscine - le Spa

La piscine sera en service aux dates habituelles. Sa fréquentation fera peut-être l'objet de restrictions (nombre de personnes en même temps ?), 

mais je n'ai pas l'information à ce jour.

Rappel : pensez dores et déjà à amener vos propres serviettes de bain.

Le Spa quant à lui ne sera pas en service pour le moment.


