Newsletter - Ty Kabiten
Spéciale Saison 2020 !
Après des semaines de confinement, la vie reprend ses droits !
Espérons que civisme, solidarité et retour aux sources perdureront.
Nous avons plus que jamais besoin de retrouver nos proches…
De partager des moments de bonheur simples…
Et de réinventer notre cadre de vie, en accord avec notre environnement!
Bon vent pour grands Gîtes ruraux sur la côte, Ty Kabiten re-ouvre:
La presse indique que les français cherchent des vacances proches et
‘nature’, notamment gîtes de bonne taille, avec grand jardin
ca tombe bien, c’est le cas de Ty Kabiten!
or les plages de Locmariaquer sont à nouveau ouvertes
Les logements Pervenches, Capitaine, Equipage, Bâbord et
Tribord peuvent à nouveau vous accueillir
Pour une semaine dans un cadre reposant, maritime et écologique !
Bonnes références: la presse le remarque
Vous aviez manqué notre belle inauguration, avec 300 personnes en
juillet 2019?
Voila des articles dans Ouest France (LINK!) et dans Le Télégramme
(LINK!).
Ty Kabiten contribue au tourisme stylé à Locmariaquer: voir les
interviews de Christophe Leclercq en janvier (LINK!) et Johanne Daniel
en mai (LINK!).
Entre-temps, Ty Kabiten est vraiment lancé:
nous avons déjà une demie-saison de clients satisfaits
le tourisme en Bretagne peut se relancer...
c’est plus sain, plus écolo et moins cher que les voyage exotiques
→ donc: n’hésitez pas à transmettre cette newsletter à vos
connaissance! Merci!
Le confinement est passé par là… Vous bouillez de venir sur la côte vous
balader?

Notre concept de logements ruraux autonomes est adapté à cette
situation
Des vacances écolo, en France, voire dans la même région: c’est
parfait!
(tant que la règle des 100 km s’impose, Locmariaquer est accessible
depuis Vannes, Rennes, Nantes etc)
Le propriétaire de Ty Kabiten vient pour finaliser et vérifier la réouverture
En tant que directrice des locations, j’ai mis en place les conditions pour
vous accueillir dans les règles
Il s’agit surtout de bons sens: chacun pourra profiter de ses vacances!
Nous n’avons pas eu d’annulation de séjours, juste quelques reports

!!! Nous avons encore quelques disponibilités, donc
n’hésitez pas à contacter !!!

Johanna DANIEL

06 76 79 06 91

management@tykabiten.fr

« En attendant de vous accueillir, prenez soin de vous et de vos proches ! »

RESPECT DES RÈGLES, DANS LE CONFORT:

Des logements autonomes:
La disposition des logements ainsi que leur entière autonomie (cuisine, salle
de bain, chambre et séjours) permet tout naturellement, de ne pas mélanger
les groupes d’occupants !
Si jamais les règles sanitaires évoluaient dans un sens interdisant votre
séjour, tout versement serait un avoir pour un futur séjour.

Le partage, une valeur chez Ty Kabiten, sera limité à chaque
groupe:
Donc, dans le cas de plusieurs groupes de locataires différents, le salon
partagé sera accessible à un seul groupe à la fois. Pour le bien de tous !

•

Des espaces communs respectant les règles de distanciation:
Rappel: chaque logement a vue sur mer de toute façon! De plus: véranda,
terrasse et jardin aussi.
Les résidents peuvent se croiser dans la grande véranda, à distance, quand
les baies sont les baies ouvertes, quand la météo le permet.
La terrasse reste ouverte normalement.
Le jardin est assez grand pour que chacun en profite sans se déranger !

•

Des mesures d’hygiènes supplémentaires !
Les pots de bienvenue (typiquement dimanche après midi) sont maintenus,
sur la terrasse, si le temps le permet; sinon ils sont annulés.
La remise des clefs respecte les règles de distanciation et avec des gants.
Des flacons de gel hydroalcooliques sont mis à disposition à côté de chaque
serrure à code.
Les pagaies de kayaks doivent être désinfectées par leurs utilisateurs avant et
après utilisation (sauf s’il n’y a pas eu d’utilisation pendant 48h).

De plus, il est demandé de respecter les gestes-barrières, comme partout ailleurs:

https://www.facebook.com/TyKabiten/?ref=aymt_homepage_panel&eid=ARA7cwIbvnd0z85cxvUBhWaIIjQOjQkAd4Ivj
uhgwVZNHSOqYvX9l2UckYT58CNYCrPTCAIm848QwRDy

https://www.instagram.com/tykabiten/

Réservations et infos sur notre site:

https://tykabiten.fr/

