Des modifications, des adaptations, il nous faut inventer. Nous vous proposons une Chartre de
solidarité covid 19 et un protocole de nettoyage.
Auparavant, 2 possibilités pour le ménage du gîte à votre charge, à effectuer par vous –même ou
d’opter pour un forfait ménage.
Pour tenir compte des impératifs en termes d’hygiène liée au covid 19, nous devons appliquer une
procédure de nettoyage selon un protocole strict. C’est pourquoi, nous avons décidé que le
nettoyage complet serait effectué par nos soins. Celui-ci va nécessiter beaucoup plus de temps et
des produits spécifiques.
Textile et linge





Linge de toilettes et serviettes de piscine / à apporter.
Cette année, vous ne trouverez plus de rideaux, de coussins dans la maison. Nous
protègerons les canapés, les têtes de lits par des textiles lavables que nous changerons à
chaque séjour.
Linge de lit / Afin de protéger le plus possible le personnel des manipulations du linge et
donc de possibles contaminations aériennes, nous avons opté pour vous offrir un kit
composé d’une alèse, de taies d’oreillers et housse de couette jetables.

Protocole et charte de solidarité
Nous vous demanderons de nous aider en suivant la procédure indiquée pendant votre séjour pour
utiliser la piscine qui est partagée par les hôtes de la roulotte et nous-mêmes , et de nettoyage
avant votre départ pour assurer la sécurité des personnes qui vont nettoyer le gîte et ceux qui vont
l’occuper à votre suite .
La piscine a de multi-utilisateurs, règles de distanciation et de nettoyage à respecter


Cette année, les transats à votre disposition n’auront pas leur matelas car nous ne pouvons
pas les laver. Il y aura du spray pour vaporiser les transats avant utilisation

Nous vous demandons avant votre départ








d’avoir passé l’aspirateur la veille pour ne pas mettre le virus en suspension
le jour même : ouvrir toutes les fenêtres pour aérer avant que nous n’intervenions pour le
nettoyage et ainsi réduire pour nous le risque d’exposition par voie aérienne.
Il est essentiel quel vous ayez lavé et rangé toute la vaisselle, débarrassé la table et le lavevaisselle, vidé et nettoyé le réfrigérateur et le congélateur, nettoyé le four et la plaque de
cuisson.
Nettoyé le barbecue, table de jardin et chaises à l’extérieur.
Utilisez les sacs fournis pour y déposer tout le linge mis à votre disposition (draps, torchons,
etc)
Regroupez les sacs à l’extérieur du gîte.

Pour notre part, pour votre sécurité et celle des personnes qui vont assurer le nettoyage du gîte,
nous avons adopté une procédure de nettoyage et de désinfection selon les engagements suivants :





Toutes nos pièces sont aérées 20 mn avant toute procédure de nettoyage et toutes les
fenêtres sont ouvertes durant toutes les opérations de nettoyage
Nous procédons à un lavage méthodique de nos mains avant et après chaque nettoyage et
porterons des gants jetables. Nous nettoyons l'ensemble des surfaces présentes dans la
chambre au nettoyeur vapeur de sorte à ôter la saleté, la graisse, la poussière et les germes.
Une fois les surfaces propres, nous appliquons un désinfectant à l'aide d'un spray.
L'ensemble est essuyé à l'aide de lingettes microfibres et nous utilisons de nouveaux chiffons
pour chaque nettoyage de chambre après le départ d'un client. Ces chiffons font l'objet d'un
lavage à la plus haute température recommandée après chaque nettoyage .Au moyen des
désinfectants, nous portons une attention particulière aux surfaces fréquemment touchées
telles que les interrupteurs, les poignées de porte, les télécommandes et les poignées de
robinet
Linge de maison : mis à disposition. L'ensemble du linge de maison est lavé à la plus haute
température recommandé

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.
Catherine et Jacques

