Bonjour,
Nous sommes ravis de vous accueillir dans notre hébergement.
Afin de vous assurer le meilleur séjour dans cette période, nous avons été extrêmement attentifs à
respecter toutes les consignes sanitaires communiquées officiellement à ce jour.
Ainsi le nettoyage et la désinfection de cet hébergement ont été réalisés
le ........................., à…............. h
Mesures d’hygiènes spécifiques dans les hébergements Gites de France®
Nous avons procédé au ménage de l’hébergement avec des gants, un masque et selon un processus
de nettoyage précis et une désinfection en profondeur selon les informations fournies par les
Autorités sanitaires (linge de maison lavé à la température la plus élevée, hébergement aéré,
désinfection des surfaces, etc).
Vous trouverez à disposition dans votre location : du savon, du gel hydroalcoolique, des gants, du
désinfectant, des lingettes.
Tous les contacts que nous aurons ensemble respecteront strictement les règles de distanciation
sociale auxquelles nous sommes formés.

Durant cette période, nous aurons sans doute moins l’occasion de nous voir. N’y voyez rien d’autres
que notre volonté de faciliter votre séjour en respectant les distances sanitaires.
Nous sommes à votre disposition pour vous expliquer notre nettoyage si vous le souhaitez.
Malgré tous nos efforts, dans le cas où quelque chose attirerait votre attention, nous vous
demandons de nous en faire part durant votre séjour afin que nous puissions intervenir au plus vite.
Bon séjour à vous.
Les propriétaires de l’hébergement

Informations pratiques pendant votre séjour
Voici quelques informations et bonnes pratiques qui pourraient vous être utiles pendant votre séjour
dans le contexte post confinement.
Rappel des conditions de transmission du virus COVID
Quand vous êtes touchés par un postillon ou une gouttelette contaminés, sécrétions projetées lors
d’éternuements ou de toux, en cas de contact étroit (même lieu de vie, contact direct à moins d’un
mètre en l’absence de mesures de protection).
Quand vous portez vos mains au visage (risque important de transmission depuis des mains non
lavées).
Quand vous touchez un objet contaminé (sur les surfaces contaminées (objets, cartons, poignées,
etc), car le virus peut survivre quelques heures.
Quand vous mangez, buvez, fumez ou "vapotez", si vous avez les mains sales ou que vous
partagez les aliments, les bouteilles ou les verres avec d’autres, il existe un risque important lors
du contact de la main avec la bouche.
Informations pratiques pendant votre séjour
• Aérez toutes les pièces de votre location en procédant à une aération régulière par ouverture
des fenêtres avec les règles habituelles d’ouverture (10 minutes matin et 10 minutes le soir,
plus si possible)
• Ne pas utiliser d’éponges, chiffons, préférez les lingettes jetables
• Lavez la vaisselle avec une eau très chaude ou au lave-vaisselle à 60 °
Informations pour le ménage de fin de séjour (ne vous concerne pas si vous avez pris le « forfait
ménage »)
• Ne pas mettre le virus en suspension en évitant
o La pulvérisation de produit directement sur les surfaces
o L’aspiration des sols
o L’utilisation d’éponges, chiffons, préférez les lingettes jetables
• Lavez-vous les mains au savon soigneusement avant et après chaque étape de nettoyage. Si
ce n'est pas possible utilisez un désinfectant pour les mains contenant au moins 70% d'alcool
(idéalement un gel hydroalcoolique).
Aidez nous
Entre votre départ et l’arrivée du prochain vacancier, nous désinfectons totalement l’hébergement
en respectant les nouvelles mesures d’hygiènes spécifiques ainsi que les temps d’aération de
plusieurs heures. Aussi, si vous en êtes d’accord, à votre départ
• Mettre le linge de maison dans le panier de linge sale ou dans la machine à laver
• Ouvrir les fenêtres
Bon à savoir
L'eau de Javel domestique diluée à 0.5%, les produits d'entretien (validés par la norme 14476) 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.
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.
N’utilisez pas de vinaigre blanc comme désinfectant car ce dernier n'est pas efficace contre le
coronavirus.

