
🛑  [INFO COVID] Espace public VS Espace privé

Reprenons le sujet récurrent de ces derniers mois : L’INFO COVID 

Ouhlàlà je vais devenir journaliste d’investigation moi 🧐

Après notre post du 26/08, nous précisons que le nouvel arrêté pris en date du 11/09/2020 
par le Préfet ne change rien pour les établissements privés comme le nôtre jusqu’au 30 
septembre.

✅  Nous sommes ouvert depuis le 09 juin en appliquant des règles COVID qui vous sont 
transmises lors de votre réservation ou que vous retrouvez sur notre site internet (oui oui 
je fais de la pub)

✅  Oui les rassemblements de plus de 10 personnes restent interdits dans les espaces 
publics : verts, les aires de loisirs, les parcs, les jardins, les aires de pique-nique 
aménagées, les plages et tout autre site utilisé à cet usage jusqu’au 30 septembre.

✅  Par conséquent les jardins privés ne sont pas concernés 

En revanche, l’accueil des rassemblements de plus de 10 personnes dans les 
établissements recevant du public reste autorisé du moment ou il est strictement encadré 
par un protocole sanitaire ce qui est notre cas depuis le 09 juin 😉

👉  La preuve nos clients professionnels sont  rassurés puisqu’ils sont de plus en 
plus nombreux à y tenir leur réunion💪  ☺  
✅   LE PORT DU MASQUE RESTE OBLIGATOIRE à l’arrivée et lors de vos 
déplacements à l’intérieur 
✅  Le Jardin de la Maison d’Edith est spacieux (8000 m2) et 11 espaces y sont 
disséminés

✅  Protocole sanitaire est bien rodé !!! Bien que nos espaces couverts soient dans le 
jardin, nous précisons :
- nous ne prenons personne 1 jour avant et 1 jour après votre évènement. On prends 

soin de vous mais aussi notre précieuse équipe 😉
- vous êtes seuls avec votre équipe de collaborateurs ou vos convives. Vous n’êtes pas 

mélangés à d’autres public comme dans les autres lieux.
- l’espace est privatisé. Et oui vous serez ici chez vous, la tranquillité d'esprit en plus ; et 

ça n’a pas de prix !

Bienvenue dans une Maison d’Hôtes éco engagée qui aime prendre soin de vous

Vos hôtes  : Frédérique&François et dream team
☎  : 06.92.69.66.05


