
 

Nous sommes tous confinés, alors à la bastide de la Brague, on s’occupe du jardin, on 
nettoie les terrasses, on  modifie notre site internet, notre centrale de réservation,  

enfin …..on s’occupe ! 

On a une seule hâte c’est de tous vous retrouver, le plus tôt possible, en bonne santé 
et des rêves de vacances plein la tête pour oublier cette période très dure pour tous 
mais qu’il va falloir surmonter avec beaucoup de courage et de force !….tout reste à 
faire, alors on se retrousse les manches et on y va….si vous avez des idées on est 
preneur !  

Est-ce qu’un petit tour en mer vous tente ? 

 

 

 

 

 

 

Depuis 14 ans nous gérons nos chambres 
d’hôtes avec amour empathie, convivialité  et beaucoup de joie. Aujourd’hui, pour 
notre sécurité à tous, nous avons rajouté un protocole strict de nettoyage pour 
supprimer tous risques de contamination et mis à votre disposition tout ce qui est 
nécessaire aux bonnes pratiques des gestes barrière.  

Notre maison est située à l’Est d’Antibes, à 800m de la plage de galet, dans un 
quartier ludique avec des parcs, discothèque, casino, proche de la gare de Biot, nous 
sommes idéalement situés entre Cannes, Grasse et Nice, ainsi il est possible de 
rayonner dans toute la région en restant dormir dans nos chambres d’hôtes. 

Nous somme à 1.5km du golf de Biot et à 2.5km du village. Proche de chez nous, 
plusieurs circuits de randonnées sont possibles le long des rivières de  la brague ou du 
loup sur le parcours vous pouvez de visiter les villages de Valbonne et Villeneuve-
Loubet. Si vous vous demandez comment vont fonctionner les activités autour de 
chez nous, nous nous ferons un plaisir de vous renseigner alors n’hésitez pas à nous 
contacter ! Nous adhérons aussi à la charte élaborée par la profession ci-dessous…. 

 



 

 

 

Charte sanitaire de prévention contre le COVID-19 

 
En raison du contexte exceptionnel, notre établissement s'engage à respecter la Charte   « Séjour Serein 

» en matière de prévention contre le Covid-19. Nous souhaitons vous permettre de passer d’agréables 

moments  tout en assurant une hygiène et une sécurité optimales pour tous.  

 

Dans ce cadre, nous nous engageons à: 

 

 respecter les directives et recommandations des pouvoirs publics en matière de lutte contre 

le Covid-19 

 

 désigner un référent chargé de documenter et tenir à disposition les protocoles permettant 

de garantir la meilleure sécurité sanitaire possible 

 

 faire respecter les gestes barrières et les recommandations par tous 

 

 renforcer la désinfection dans tout l’établissement : 

 

o en adaptant nos organisations et nos plans de nettoyage 

 

o en utilisant et en mettant à votre disposition les produits désinfectants recommandés 

 

 adapter au contexte sanitaire l’aménagement de notre hébergement et ses modalités 

d’utilisation 

 

 favoriser la dématérialisation de nos communications, paiements et factures 

  

La sérénité est l’affaire de tous : 

 

 nous vous souhaitons la bienvenue même si chacun doit rester à distance 

 

 vous profiterez de moments de convivialité mais sans éternuer sur vos voisins, plutôt dans 

votre coude 

 

 vous allez vous dé confiner, prendre l’air, mais si vous déclarez des symptômes, dites-le nous 

 

 et pour finir, rappelez-vous votre enfance : « Tu t’es lavé les mains ? » 

Votre bien-être reste notre pririté ! 

 
 

 Le 26 Avril 2020          

        Isabelle et Franck SANCHIS  

Propriétaire de la Bastide de la Brague 
 

 

Charte élaborée par un réseau de propriétaires de maisons d’hôtes et de gîtes 

en adéquation avec les préconisations des institutions internationales et nationales 



 

 

 

Health Charter on Prevention against COVID-19 

Due to the exceptional context, our establishment ensures to comply with the « Safe Stay 

» Charter in terms of prevention against Covid-19. We want to allow you to spend 

memorable moments while guaranteeing optimal hygiene and safety for all. 

 

In this context, we undertake to: 

 Comply with the French Directives and Recommendations relevant to the fight 

against Covid-19 

 

 Appoint a Health Referent responsible for documenting and providing the 

protocols which guarantee the utmost health security 

 

 Ensure respect of the protective measures and recommendations by all 

 

 Reinforce the sanitization of the whole establishment: 

o By adapting our organization and cleaning plans 

o By using and providing the recommended sanitizing products 

 

 Adapt the fitting out of our accommodation and its way of use to the health 

context 

 

 Encourage the electronic transmission of our communications, payments and 

invoices 

   

Safety is the responsibility of all: 

 

 We will be happy to welcome you and greet you in total respect of social 

distancing measures 

 We will all make sure to apply protective measures such as sneezing into one's 

elbow or a disposable tissue and washing hands frequently with soap or an 

alcohol-based solution. 

 While we will be all happy to enjoy fresh air and company, please let us know 

asap should you feel any symptoms,  

 

Your safety remains our pririty! 

 

 

 

 On April 26th 2020       

       Isabelle et Franck SANCHIS 

Propriétaire de la Bastide de la Brague

     

    

Charter elaborated by a network of Holiday Rentals and B&B owners  

in line with the recommendations of international and national institutions 


