
 

 

Les mesures de sécurité sanitaires renforcées dans notre Maison d’hôtes  

 Le Mas de la Sorgue : 

Nous avons repensé notre accueil en Chambres d’hôtes  et en Gîte, afin de vous recevoir 

au mieux, tout en appliquant les règles sanitaires et les distanciations individuelles et 

collectives. 

En  Chambres d’hôtes  les espaces communs  sont nettoyés et désinfectés  régulièrement 

sur toutes les surfaces (poignées, interrupteurs, surfaces de meuble, objets ...), avec des 

produits désinfectants adéquats contre le Covid-19. 

A chaque départ, les chambres et sanitaires sont nettoyés et désinfectés dans leur 

intégralité.  

Un produit désinfectant est mis à disposition dans votre chambre d’hôtes 

Des masques sont à disposition sur demande. 

 

En gîte, à chaque départ l’ensemble de la maison est nettoyée et désinfectées avec soin. 

 

Le lavage à haute température des draps et serviettes, est assuré par une blanchisserie 

industrielle pour qui la propreté est un métier. 

 

Les espaces communs de grandes dimensions permettent d’appliquer les mesures de 

distanciation individuelles & collectives et peuvent être intégralement respectées. 

Notre grande propriété étant située en pleine campagne sans vis-à-vis, vous profitez d’un 

environnement exceptionnel de beauté et de calme, loin de la foule. Vous vous installez 

tranquillement à divers endroits de la propriété, à l’ombre de platanes centenaires ou 

profitez du soleil sur une chaise longue, dans le jardin, en terrasse et autour de la belle 

et grande piscine. 

La piscine est régulièrement contrôlée afin de respecter toutes les normes d’hygiène. 



 

 

Notre traditionnel petit déjeuner salé -sucré est servi individuellement sur assiette. 

 

En ce qui concerne la table d’hotes, le soir nous dressons sur demande des tables 

individuelles par chambre pour servir un menu locavore réalisé avec des produits 

locaux et de saisons . 

Pour le déjeuner, nous vous proposons notre  panier pique-nique.  

 

 Soyez rassurés, au Mas de la Sorgue nous faisons tout pour que vous vous sentiez en 

sécurité et que vous ayez l’esprit libre pour profiter pleinement de votre séjour en 

Provence.  

 

Sachez que toute annulation à J-1 en cas de force majeure liée au Covid-19 sera 

remboursée à 100% (fermeture des frontières-confinement-maladie) 

 

En cas d’interrogation, n’hésitez pas à nous contacter.  

Nous sommes joignables et à votre écoute par téléphone ou par mail.  

Au plaisir de vous accueillir prochainement au Mas de la Sorgue 

 

                                          Dominique et Gilles Ferreira da Silva 

 


