
• Tous les contacts que nous aurons ensemble respecteront strictement les règles de distanciation sociale

• L’espacement entre deux locations est de 24h minimum

• Ventilation naturelle de 12h minimum de toutes les pièces entre deux locations (pas de climatisation ni de VMC)

• Lavage du linge de lit et de maison à 95°C y compris les alèses de lit et d’oreillers

• Aération naturelle des duvets de 12h minimum

• Affichage des recommandations d’hygiène dans les parties communes

• Remisage des tapis, coussins d’ornements et objets de décoration, condamnation des placards

• Les documents papier et les jeux de société ont été enlevés des logements

• Les fonds de cuisine (huile, épices) sont momentanément supprimés 

• La buanderie commune est momentanément fermée

n  DANS TOUTES LES PARTIES COMMUNES :

• Allumage/extinction automatique des lumières

• Ventilation naturelle des parties communes 24h/24h

• Port du masque obligatoire dans les parties communes

n  À VOTRE ARRIVÉE DANS VOTRE GÎTE, VOUS TROUVEREZ : 

• 1 kit de documentation touristique à usage unique

• 1 kit de produits désinfectants (1 bouteille gel hydro-alcoolique, 1 lot de sacs poubelles, 2 paires de gants jetables)

• Les lits faits avec des alèses de lit et d’oreillers et du linge de maison lavés à 95°C

• Un affichage des recommandations d’hygiène et des numéros de secours 

• Désinfection de tous les sols lavables, de la salle de bain, des WC, des plans de travail, de la table, des interrupteurs, de la  
   télécommande, des poignées de portes et fenêtres, des dossiers de chaise, des poignées du four, micro-onde bouilloire cafetière

n  AVANT VOTRE DÉPART 

• Placez votre linge de lit et de toilette dans le bac à linge de votre salle de bain

• Ouvrez toutes les fenêtres du logement

• Déposez vos sacs poubelle fermés dans les containers prévus à cet effet

• N’oubliez pas votre masque et un stylo pour le check-out

Ensemble, bloquons la propagation du virus, 
Un GRAND merci pour votre participation.

Pour votre sécurité, voici les mesures  
que nous mettons actuellement en œuvre  
AVEC VOUS contre le COVID-19
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