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VOTRE SANTE, MA PRIORITE PENDANT VOTRE SEJOUR
Compte tenu de la situation actuelle concernant le COVID 19, le nettoyage des locaux
communs et des chambres nécessite d’aller plus loin à savoir : désinfecter plus
profondément pour éradiquer au maximum le risque d’infection lié au coronavirus. A cette
fin nous avons mis en place quelques mesures qui nous l’espérons ne perturbera pas trop
votre séjour. Nous vous remercions pour votre compréhension.
-Le temps de nettoyage étant allongé, merci de respecter l’horaire d’accueil à partir de 18h
et l’horaire de départ fixé vers 11h.
-Le port du masque est obligatoire dans les parties communes et nous vous demandons de
respecter les règles de distanciation lors du petit déjeuner (j’imposerai un espace assis de
minimum 1,50m entre chaque famille)
-Un circuit Entré et Sortie est préconisé pour limiter le risque de se croiser dans le couloir et
ainsi respecter autant que possible la distanciation
-Merci de vous laver les mains systématiquement lorsque vous arrivez dans les communs
-Une solution hydro alcoolique est à disposition si besoin dans la salle à manger
-Des mouchoirs à usage unique sont disponibles dans votre chambre
-Il est impératif de nous prévenir en cas de symptômes caractéristiques
-Veuillez aérer votre chambre après chaque départ et me prévenir (aérer minimum 20 mn
par jour)
-Si possible laisser vos chaussures à l’extérieur pendant quelques heures avant de les
introduire dans la chambre, si vous avez des chaussons pour circuler dans la chambre et les
communs c’est idéal
Soyez assurés que j’ai pris toutes les mesures d’hygiène nécessaire pour vous accueillir en
toute sécurité :

-Les surfaces seront systématiquement désinfectées après nettoyage avec soit une solution
alcoolique à 70% minimum ou une solution avec de la javel diluée, à l’aide de microfibres
changées pour chaque chambre et lavées chaque jour à 60 degrés
-Les sols au nettoyeur vapeur ou une solution bactéricide et virucide changée à chaque tour
de ménage
-Les surfaces fréquemment touchées dans les communs (interrupteurs, poignées de portes,
poignée de meubles, électroménager cuisine…) seront désinfectées 2 fois par jours
-Des lingettes à usage unique utiles pour certaines surfaces seront jetées systématiquement
en sortant de la chambre
-Les draps, couettes, les serviettes, couvertures, protection matelas sont lavées à 60 degrés
minimum avec un désinfectant spécifique linge bio type Bodynature
-Les matelas et oreillers, rideaux, tapis, boutis seront traités avec un spray désinfectant et de
la vapeur
-Je porte des gants pour toute action de nettoyage ainsi qu’un tablier, qui sera changé entre
chaque chambre, les gants soit jetés (usage unique) soit lavées soigneusement avant de
passer au nettoyage de la chambre suivante
-Les draps sales seront changés et mis dans des sacs, les poubelles de la chambre seront
changés à votre départ .
-Seront désinfectées (poignées de porte et de fenêtre, poubelles, sèches cheveux, clés,
interrupteurs, rambardes, télécommandes, dessus de table, poignet de robinet, et porte
savon, porte de douche, douche, lavabo, toilette, cintres, tables de nuit…)
- Le linge propre ne sera mis en chambre qu’après nettoyage et désinfection de celle-ci
- Avant et après chaque action de nettoyage je me lave les mains et les passe au gel hydro
alcoolique (systématique entre chaque chambres)

Si vous avez des questions ou des remarques merci de m’en faire part, je suis là pour votre
bien être et votre sécurité, nos temps d’échanges seront malheureusement écourtés à mon
grand regret pour les raisons que vous devinez, néanmoins nous vous souhaitons un
agréable séjour, profitez-en et reposez-vous. Nous sommes ravis de vous accueillir et vous
remercions de votre confiance.

