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Rappel des principales mesures 

sanitaires  
 

Transmission du virus COVID-19  

 

Elle se transmet :  

- Par projection de gouttelettes contaminées par une personne porteuse : en 

toussant, en éternuant ou en cas de contacts étroits en l’absence de mesures de 

protection (distance physique, mesures barrières, port du masque).  

- Par contact direct physique (poignées de main, accolades, bises…) entre une 

personne porteuse et une personne saine 

- Par contact indirect via des objets ou des surfaces 

 

Gestes barrières  COVID-19  

- Se laver régulièrement les mains ou utiliser une solution hydro alcoolique  

- Tousser ou éternuer dans son coude ou dans un mouchoir 

- Se moucher dans un mouchoir à usage unique puis le jeter 

- Eviter de se toucher le visage 

- Respecter une distance d’au moins un mètre avec les autres  

- Saluer sans se serrer la main ou s’embrasser 

 

 

 

Plus d’informations sur :  

https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus  

https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus
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Accueil 
 

Bureau d’accueil  

 

L’accès au bureau d’accueil se fera par la porte latérale et sera est limité à une personne.  

 

Les effets personnels seront déposés à l’extérieur le temps de procéder à 

l’enregistrement.  

 

Du gel hydro alcoolique est à disposition à l’entrée.  

 

Le bureau d’accueil est équipé d’une vitre de protection en plexiglass, l’agent d’accueil 

porte une visière de protection et/ou un masque.  

 

Les surfaces seront nettoyées et désinfectées après chaque personne  

 

Procédure d’arrivée 

 

- Le fonctionnement du gîte et les mesures sanitaires mises en place seront expliquées 

au client. Les mesures sont présentes sur le panneau d’affichage dans la cuisine.  

 

- L’attribution des lits respecte les mesures barrière et elle est adaptée chaque jour en 

fonction des réservations.  

 

- Les sanitaires seront également attribués par numéro de chambre. 

 

- Une boîte personnelle sera attribuée dès l’arrivée et tous les équipements 

(chaussures, bâtons, capes, etc.) laissés au vestiaire devront y être stockés durant la 

nuitée.  

 

Les attributions sont définitives et ne peut en aucun cas être modifiées sans accord 

préalable  sous peine de remettre en question la sécurité sanitaire du gîte.  

Merci de veiller aux respects des consignes présentes dans le gîte.  
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Espaces communs 
 

Cuisine 

L’accès à la cuisine est restreint pour garantir la distanciation. Chaque 

groupe/chambre/personne devra s’inscrite au préalable pour réserver un créneau 

horaire sur le tableau d’affichage.  

 

Toute vaisselle utilisée sera obligatoirement mise dans le lave-vaisselle.  

 

Les denrées seront stockées au frigo dans les bacs prévus à cet effet ; ils seront vidés 

avant le départ. Aucune denrée alimentaire ne sera conservée, le frigo sera 

systématiquement vidé lors de l’entretien quotidien.  

 

Le respect d’un mètre de distance entre chaque groupe/personne devra être respecté 

lors de l’utilisation de la table pour les repas.  

 

Salon- bibliothèque 

Le salon de détente et la bibliothèque ne sont pas accessibles jusqu’à nouvel ordre.  

 

Chambres 
 

L’accès aux chambres est réservé à leur occupant. 

 

Il est fortement conseillé de se rester dans l’espace qui vous a été attribué (lit-armoire). 

Ce dernier aura été nettoyé et désinfecté.  

 

Un ou plusieurs espaces peuvent être condamnés pour respecter les mesures de 

distanciation sociale. Merci de respecter ces espaces inutilisables.  
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Sanitaires 
 

Dispositions communes  

Il est conseillé d’attendre à l’extérieur que les équipements soient libres et de laisser 

sortir les personnes avant d’entrer pour éviter les croisements et respecter la distance 

d’un mètre.  

 

Le nettoyage et la désinfection des sanitaires aura lieu avant les arrivées, de même que 

le vidage des poubelles. Un produit désinfectant et sera laissé à disposition dans les 

sanitaires, il pourra être utilisé par les usagers.  

 

Du gel hydro alcoolique sera laissé à disposition dans les sanitaires.  

 

Au rez-de-chaussée 

L’accès aux sanitaires sera attribué par numéro de chambre et devra être respecté pour 

garantir la sécurité sanitaire de chacun.  

 

Certains équipements sont condamnés pour respecter la distance minimale d’un mètre 

entre chaque usager.  

 

A l’étage 

L’accès aux sanitaires sera limité à une personne, tout équipement confondu, et devra 

être respecté pour garantir la sécurité sanitaire de chacun.  

 

 
 

 


