
Hôtel de Vigniamont, Luxury bed&breakfast 
 
Chers clients, chers amis, 
 
Nous avons dû adapter notre maison aux mesures anti-covid mises en place par le 
gouvernement et le ministère de la santé. 
 
Notre protocole d’hygiène :  

- Nous nous désinfectons les mains plusieurs fois dans la journée, portons masques, 
gants et visière anti-postillons pour cuisiner.  

- Les chambres sont nettoyées et désinfectées avec soin avec des produits ménagers 
virucides et lingettes à usage unique. Les objets non-nécessaires ont été ôtées des 
chambres pour plus d’hygiène. Les matelas et oreillers sont protégés par des alèses 
et taies jetables et le linge de maison (draps et serviettes) est nettoyé à plus de 60°C. 
Nous portons une attention particulière aux surfaces fréquemment touchées telles 
que les interrupteurs, les poignées de porte, les télécommandes, les poignées de 
robinet etc… 

- Toutes nos pièces sont aérées au moins 1 heure par jour. 
- Les clefs des chambres sont désinfectées entre chaque client et sont déjà sur votre 

porte lors de votre arrivée  
- Pour éviter la circulation du virus, durant votre séjour, les parties communes ne sont 

plus accessibles, merci de respecter les indications notifiées. 
- Les recouches journalières ne pourront être assurées mais un nécessaire sera à 

disposition dans chaque chambre (en cas de séjour de plus de 3 nuits). Nous restons 
évidemment à votre disposition pour toute demande durant votre séjour. 

- Nous mettons à votre disposition du gel hydro-alcoolique dans notre hall d’entrée, 
nous vous sommes reconnaissants d’avance de bien vouloir vous y désinfecter les 
mains à chaque entrée dans la maison ainsi que durant vos déplacements dans la 
maison. 

- Le port du masque est obligatoire dans l’intégralité de l’enceinte de la maison.  
- Lors de votre départ, merci de déposer vos clefs dans l’urne prévue à cet effet. Elle se 

situe avant la grille de sortie. 
- Le service de restauration n’est actuellement pas autorisé en salle (comme à son 

habitude), cependant, nous avons équipé nos chambres afin que vous soyez 
autonomes dans la préparation de vos petit-déjeuners (machine Tassimo proposant 
cafés, thés et chocolats ; grille-pain ; mini-réfrigérateurs approvisionnés de nos 
meilleurs produits et nous livrons le matin, à votre porte, viennoiseries et pain frais).  

- Pour pallier à la fermeture des restaurants, nous proposons nos repas sur plateau. A 
chaque soir, son menu. Nous joignons à cette lettre, une liste de nos 
recommandations de restaurants proposant les repas à emporter. N’hésitez pas à 
nous adresser un sms pour plus d’information. 
 



Nous souhaitions également vous rappeler quelques informations importantes et dont 
vous pourriez avoir besoin durant votre séjour :  

- Les chambres doivent être libérées pour maximum 11h00 
- Nous vous adresserons la facture par e-mail, le soir précédent votre départ.  
- Nous acceptons uniquement les règlements en espèces ou ANCV. Nous ne 

disposons plus de terminal carte bancaire. 
 
Wifi :    vgn34120 
Mot de passe :  vgn34120 

 
 
Nous vous remercions par avance de votre compréhension face à cette situation inédite 
nous obligeant à prendre des mesures drastiques mais inévitables pour la santé de tout le 
monde. 
 
Prenez soin de vous et passez un agréable séjour. 
 
Stéphanie & Vincent. 
+33 7 85 37 38 76  
 
 
 


