La Roseraie, Romagne

v1.0 26/06/2020

In response to the coronavirus (COVID-19), additional safety and sanitation measures are currently
in effect at La Roseraie. Our accommodation continues to be fully accessible with the following
simple rules:
1. Your room will be thoroughly cleaned and disinfected before your arrival.
2. When we serve breakfast, each set of guests will be seated at a separate table. We may need to
give you a specific time for breakfast if more than two sets of guests are staying.
3. There will be hand gel provided in the three communal areas.
4. We will remove supplementary items such as cushions from the rooms.
5. The swimming pool is open and we will allow up to two sets of guests or families at the same
time. It will be possible but not normally necessary to book a time.
6. If you plan to use the swimming pool, please bring your own towels so that they do not get mixed
up with other guests’ towels. We will continue to provide towels to use in the rooms.
7. If you are visiting the Monkey Park, please take masks as they are compulsory in some areas of the
park.

En réponse au coronavirus (COVID-19), des mesures de sécurité et d'hygiène supplémentaires ont
été mises en place à La Roseraie. Notre hébergement continue d'être entièrement accessible avec
les règles simples suivantes:
1. Votre chambre sera nettoyée et désinfectée à fond avant votre arrivée.
2. Lorsque nous servons le petit-déjeuner, chaque groupe d'invités sera assis à une table séparée. Il
se peut que nous devions vous donner une heure spécifique pour le petit-déjeuner si plus de deux
groupes de clients séjournent.
3. Du gel pour les mains sera fourni dans les trois zones communes à l’intérieur.
4. Nous retirerons les articles supplémentaires tels que les coussins des chambres.
5. La piscine est ouverte et nous autoriserons jusqu'à deux groupes d'invités ou familles en même
temps. Il sera possible mais normalement pas nécessaire de réserver une heure.
6. Si vous prévoyez d'utiliser la piscine, veuillez apporter vos propres serviettes afin qu'elles ne se
mélangent pas avec les serviettes des autres clients. Nous continuerons à fournir des serviettes à
utiliser dans les chambres.
7. Si vous visitez la vallée des singes, veuillez prendre des masques car ils sont obligatoires dans
certaines zones du parc.

