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PRÉVENTION CONTRE LE COVID-19

Dans le cadre de la prévention COVID-19, certains aménagements doivent être 
effectués par rapport à la normale.

De notre côté, nous poussons plus loin les critères d’hygiène, selon les 
recommandations en vigueur (voir ci-après notre check liste hôte)

Dans la même optique, nous vous demandons de rendre les lieux dans un état 
de propreté très soigné. La plage horaire pour nettoyer est parfois restreinte 
et nous avons besoin de consacrer ce temps en priorité à la désinfection et la 
prévention pour les prochains arrivants.
Nous comptons sur vous et sur votre aide, en laissant le gîte le plus propre 
possible, pour nous permettre de protéger les autres comme nous l’avons fait 
pour vous protéger (voir ci-après notre check liste locataires)

CHECK-LIST LOCATAIRE

Aérer la maison au moins 1 heure avant votre départ 
Attention aux courants d’air.

Prévoir un départ plus avancé qu’à l’habitude.
> Les arrivées se feront à partir de 18h pour laisser le temps de nettoyage 
et d’aération.
>     Les départs sont prévus le matin entre 8h et 10h. Si toutefois la maison 

n’est pas louée le jour de votre départ nous pouvons éventuellement 
repousser cet horaire. 

Dans tous les cas il faudra convenir d’un RDV pour que nous puissions vous 
accueillir dans les meilleurs conditions.

L’accueil devra se faire de préférence à l’extérieur de 
l’hébergement si la météo le permet. 
L’état des lieux à l’arrivée et au départ ne pourra se faire qu’avec une seule 
personne de la famille ou du groupe.
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Vous devez sortir les poubelles et conteneur le jour de 
ramassage chaque mardi avant midi devant la maison. 

Pour les ordures ménagères : un conteneur poubelle est mis à votre 
disposition dans la cour. Ne pas utiliser le second conteneur destiné aux 
rotations de location.
 
Pour le verre, vous pouvez utiliser une des deux poubelles rondes pour y 
stocker sous plastique vos bouteilles. Elles doivent être déposées dans le 
conteneur au bout du village. Vous pouvez nous demandez le forfait dépôt 
du verre en sus.
 
Cartons et plastique : Vous trouverez des sacs transparents pour le tri 
sélectif. Vous pourrez les stocker dans la seconde poubelle ronde pour les 
déposer également le mardi. 

Veillez scrupluleusement à faire le tri sélectif sous peine de non 
ramassage. Merci de remplacer le sac de protection du conteneur après 
ramassage pour l’hygiène. (Ces sacs sont fournis par nos soins).

Ne pas oubliez de mettre les draps, taies d’oreillers et alèses 
de lit et d’oreillers dans les sacs prévus à cet effet
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Aérer les pièces avant de les nettoyer.
Laisser circuler l’air frais pendant au moins 20 minutes. Si possible, laisser 
toutes les fenêtres ouvertes du début à la fin.

Se laver les mains soigneusement avant et après chaque 
étape.
Utiliser du savon et de l’eau, et frotter pendant au moins 20 secondes. Si 
ce n’est pas possible, utiliser un désinfectant pour les mains contenant au 
moins 60 % d’alcool.

Porter des gants jetables.
Les gants doivent être jetés après chaque séance de ménage. Se laver les 
mains immédiatement après avoir retiré ses gants.

Faire des réserves de serviettes en papier, de lingettes 
désinfectantes et d’autres accessoires de ménage jetables.
Préférer faire le ménage avec des accessoires réutilisables, les laver en 
machine à la température la plus élevée que l’accessoire peut supporter.

Nettoyer, puis désinfecter.
Le nettoyage consiste à utiliser du savon ou un détergent et de l’eau pour 
enlever la saleté, les germes et les impuretés. La désinfection consiste à 
utiliser des produits chimiques comme l’eau de Javel ou l’alcool pour tuer 
les germes. Faire les deux est le meilleur moyen de réduire la propagation 
de l’infection.

Utiliser le désinfectant approprié.
Les produits d’entretien avec au moins 70 % d’alcool et la plupart des 
désinfectants enregistrés par l’Agence de protection de l’environnement 
sont considérés comme efficaces contre le coronavirus. 

Faire particulièrement attention aux éléments 
fréquemment touchés.
Désinfecter notamment les interrupteurs, les poignées de porte, 
les télécommandes et les poignées de robinet. (Liste des éléments 
fréquemment touchés sur la page suivante.)

Ne pas oublier pas les canapés, les tapis, les rideaux et les 
autres surfaces souples et poreuses.
Retirer soigneusement toute saleté ou poussière visible, puis utiliser le 
produit approprié au matériau. Si possible, laver les tissus à la machine en 
respectant les instructions du fabricant.

CHECK-LIST HÔTE
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Laver tout le linge de maison à la température la plus élevée
recommandée par le fabricant.
Cela comprend les draps, les housses de matelas, les serviettes de toilette 
et de bain, les torchons et les couvertures. Porter des gants pour manipuler 
le linge sale.

Nettoyer et désinfecter les paniers à linge.
Penser à utiliser une housse jetable ou lavable en machine.

Vider l’aspirateur après chaque séance de ménage.
Le désinfecter, tout comme les autres appareils de nettoyage comme le
lave-vaisselle et le lave-linge.

Ne pas oublier de vérifier les dates d’expiration des produits.
Ne jamais mélanger l’eau de Javel domestique avec de l’ammoniac ou 
d’autres produits d’entretien car cela peut libérer des gaz toxiques.

Nous faisons particulièrement attention aux éléments souvent 
touchés :  

• Poignées de porte
• Interrupteurs de lampe
• Poubelles et bacs de 

recyclage
• Sèche-cheveux
• Planches et fers à 

repasser
• Clés
• Interrupteurs
• Rambardes
• Télécommandes
• Dessus de table
• Thermostats
• Rebords et poignées de 

fenêtre

Cuisine : 

• Appareils : cafetière, four, 
autocuiseur, grille-pain, 
etc.

• Poignées d’armoire

• Condiments : bouteilles 
d’huile, poivrières, 
salières, épices et 
récipients fréquemment 
utilisés, etc.

• Chaises à dossier rigide
• Ustensiles de cuisine 

ne passant pas au lave-
vaisselle : vaisselle en 
céramique, vaisselle en 
plastique pour enfants, 
etc.

• Éviers 

Salle de bain :

• Poignées de robinet
• Distributeurs de 

shampoing, d’après-
shampoing, de gel 
douche et de savon

• Rideaux et portes de 

douche
• Douches et baignoires
• Lavabos
• Toilettes 

Chambre
• Cintres et porte-bagages
• Tables de nuit

Appareils de 
nettoyage :
• Lave-vaisselle
• Aspirateurs
• Lave-linge/Sèche-linge

Autres équipements :
• Transats
• Chaises hautes
• Berceaux et parcs 

transportables
• Jouets
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