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Règles d’hygiène et de sécurité.
Pour votre santé, celle des vacanciers suivants et la nôtre, nous avons mis en place des règles afin que chacun
soit dans les meilleures conditions d’hygiène et de sécurité.
Nous vous remercions d’avance d’en prendre connaissance et de les appliquer autant que possible.
Nous restons à votre écoute pour toute aide ou suggestion.
C’est toujours avec plaisir que nous vous recevons même si les conditions seront un peu différentes cette
année. Prenez soin de vous.
Martine et Jean-Luc
Ce que nous avons mis en place :
- Lave linge individuel pour chaque gite
- Jours d’arrivée et de départ décalés (départ le vendredi avant 17h, arrivée à partir du dimanche midi)
(si le gite est libre avant ou après possibilité de décaler l’arrivée ou le départ, nous vous contacterons 7 jours
avant pour vous tenir au courant)

-

Désinfection des lieux entre 2 séjours par nos soins
Retrait des bibelots, livres / documents, plaids et coussins (ou désinfection pour les ameublements
en tissus)
Tous les contacts que nous aurons ensemble respecteront strictement les règles de distanciation
sociale auxquelles nous sommes formés
Nous procédons à la désinfection de l’hébergement avec des gants, un masque et selon un
processus de nettoyage précis et désinfection en profondeur selon les informations en vigueur.

Les +
Les entrées des gîtes sont séparées et privatives ainsi que les terrasses, salons de jardin et barbecues.
Aide à l’entretien du logement
Avant votre séjour :
- Vérifier votre état de santé et de ceux vous accompagnant (fièvre et autres symptômes du
coronavirus …) avant de prendre la route.
- Prévoyez vos draps, vos serviettes de toilettes, torchons à vaisselles, chiffons ménage et éponges
(pas de location de linge de maison possible pendant cette période)
- Apportez du savon et éventuellement gel hydroalcoolique pour vos besoins personnels.
Pendant votre séjour
- Lavez la vaisselle avec une eau très chaude ou au lave-vaisselle à 60 °.
- Ventilez l’hébergement en procédant à une aération régulière par ouverture des fenêtres avec les
règles habituelles d’ouverture (10 minutes matin et soir).
- Lavez-vous les mains soigneusement avant et après chaque étape de nettoyage. Utilisez du savon et
de l'eau, et frottez pendant au moins 20 secondes.
- Si vous avez des animaux ne pas les laisser sans laisse, ne pas caresser ceux des autres.

Jeux d’enfants :
Afin de garantir un maximum de sécurité nous fermons l’accès aux jeux quand il y a des enfants dans
plusieurs gites.
S’il n’y a des enfants que dans un seul gite l’accès sera possible.
Si vous n’utilisez pas toutes les chambres merci de fermer et de ne pas accéder aux pièces non utilisées.
A votre départ :
Aidez nous :
-

Mettez le linge de maison (draps de protections) dans la machine à laver et mettez à tourner à 60°.
Laissez ceux ne rentrant pas dans la machine dans le panier à linge à l’extérieur.
Tapis de salle de bain et maniques de cuisines dans le panier à linge à l’extérieur.
Mettre les fenêtres en oscillo battant dans toutes les pièces et fermer toutes les portes du gite.
Jeter (ou ramener avec vous) vos éponges.
Nettoyer le gite correctement mais ne désinfectez pas.

Gestes à éviter dans le nettoyage du logement pour ne pas mettre le virus en suspension :
- la pulvérisation de produit directement sur les surfaces
Nous nous chargeons après votre départ de désinfecter en appliquant les normes spécifiques au coronavirus
et en utilisant des produits adaptés à notre système d’évacuation des eaux usées.
Merci pour votre aide

