
           

 

CHARTE D’ACCUEIL ET DE BIENVENUE 

 

 

Bonjour, Nous sommes ravis de vous accueillir dans notre hébergement. 

Afin de vous assurer la plus grande sécurité, nous avons été extrêmement attentifs à 

respecter les consignes sanitaires liées au COVID-19.  

 

Sachez que pour éviter toute contamination : 

•Tous les documents papier ont été enlevés du logement 

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

distanciation physique 

•Vous trouverez à disposition dans le logement du savon et des produits désinfectants 

ainsi que des lingettes. Merci de les laisser le stock dans le gîte lors de votre départ. 

•L’aspirateur a été retiré pour éviter la diffusion des particules. 

Nous avons procédé au ménage de l ’hébergement avec un masque et selon un 

processus de nettoyage précis et de désinfection en profondeur selon les informations 

en vigueur (linge de maison lavé à la température la plus élevée, logement aéré, 

nettoyage et désinfection des différents espaces...). 

Nous vous souhaitons un agréable séjour 

 

Mireille et Monique 

 

 

 

 



CHARTE DE COMPORTEMENT SOLIDAIRE ET RESPONSABLE  

EN LOCATION DE VACANCES 

 

Nous vous remercions de votre confiance, et tenons à vous offrir la sécurité sanitaire la plus 

sûre possible compte tenu des connaissances actuelles sur le Covid-19. Ainsi, 

l’hébergement qui vous accueille aujourd’hui a été nettoyé puis désinfecté avant votre 

arrivée, selon un protocole spécifiquement adapté pour limiter la propagation du virus. Afin 

de permettre à tous de bénéficier du même niveau de sécurité que celui qui vous est 

proposé, voici quelques recommandations que nous vous invitons à respecter durant votre 

séjour : 

•A chacune de vos rencontres avec le propriétaire ou son mandataire, continuez d’adopter 

les mesures barrières préconisées : portez un masque, saluez-vous oralement, respectez 

une distance d’un 1mètre minimum, évitez tous contacts physiques. 

•Nous vous invitons à vous munir de masques, de solution hydroalcoolique, pour vous 

assurer une continuité sanitaire de qualité durant votre séjour.  

 

Gestes à favoriser durant votre séjour : 

•Ventilez l’hébergement en procédant à une aération régulière par ouverture des fenêtres 

au moins 10 à 30 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 ce n'est pas possible 

utilisez un désinfectant pour les mains contenant au moins 70% d'alcool (idéalement une 

solution hydroalcoolique). 

•Lavez la vaisselle avec une eau très chaude ou au lave-vaisselle à 60 ° 

•Nettoyez et désinfectez régulièrement les surfaces et objets touchés avec des lingettes 

Avant de désinfecter le gîte, procéder au nettoyage des surfaces à l’aide d’un 
produit nettoyant (eau + savon par exemple),puis : 
- Désinfecter les sols en utilisant un virucide, tel que la javel diluée dans l’eau, 
- Désinfecter les surfaces de contact avec la javel diluée :Plan de travail, table, chaises, 
interrupteurs, poignées, WC, télécommandes, boutons d’électroménagers, … 
 
 
Gestes à éviter dans le nettoyage du logement pour ne pas mettre le virus en 

suspension : 

•La pulvérisation de produit directement sur les surfaces 

•L’aspiration des sols 

•L’utilisation d’éponges et chiffons : préférez les lingettes jetables  

 



Bon à savoir : 

Un produit nettoyant : 
Utiliser un produit nettoyant multi-surface habituel du commerce. 
Une alternative écologique et efficace : 
o eau + savon  ou bien        o eau + produit vaisselle 
 
Un produit virucide : 
Diluer 5 cuillères à café d’eau de javel à 2,6% de chlore (vérifier la composition à 
l’arrière du produit) avec 1 litre d’eau. 
(Attention, ne pas diluer avec de l’eau chaude pour ne pas annuler les propriétés de 
l’eau de javel). 
 
Un matériel adéquat : 
Utiliser des chiffons, serpillères, éponges à usages uniques ou pouvant être lavés en 
machine. 

•Ne mélangez jamais l'eau de javel domestique avec de l'ammoniaque ou avec d'autres 

produits d'entretien car cela peut libérer des gaz toxiques. 

 

Avant votre départ 

•Il est essentiel que vous ayez lavé et rangé toute la vaisselle touchée pendant votre séjour, 

débarrassé la table et le lave-vaisselle, vidé et nettoyé le réfrigérateur et le congélateur, 

nettoyé le four et la plaque de cuisson. 

• Déposer les alèses et protection des taies d’oreiller ainsi que les tapis de la salle de bain 

dans le lave-linge et démarrer le cycle de lavage à 60°C, nous vous fournirons la lessive. 

Faites le ménage : balayer et laver le sol, nettoyer la douche, lavabo et wc 

Emporter tous vos restes alimentaires y compris le sel, poivre, huile…. 

Emporter tous les prospectus touristiques, 

Vider vos bacs de tri sélectifs comme indiqué sur les consignes de tri ainsi que le sac 

d’ordure ménagère. 

Nous vous remercions de toute l’attention que vous portez au maintien de l’hygiène et de la 

qualité sanitaire de l’hébergement que vous occupez et nous vous souhaitons un agréable 

séjour. 

 

Après votre départ : 

En cas de symptômes covid19 survenus après votre départ, merci de nous prévenir afin 

que nous puissions réagir rapidement auprès des locataires suivants. 

 

En l’absence de nos nombreuses documentations, si vous avez besoin de conseils, 

n’hésitez pas à demander à Mireille ou Monique qui sauront vous guider.  

 

Très bon séjour        Mireille et Monique 


