
DISPOSITIONS COVID 19  
 
 

Aujourd’hui, il semble que l’épidémie soit contenue, 
aussi vais-je rouvrir mes chambres/appartements dès le 1er juillet, 

en demandant à mes hôtes la même rigueur  
que personnellement je m’impose pour bannir le virus de ma maison. 

 
Les protocoles sanitaires pour les hébergeurs sont ….draconiens, 

mais élaborés pour être respectés au plus près. 
 

Voilà donc ci-après ce à quoi vous et moi nous engageons,  
en sachant que chambres/appart ne seront occupées qu’un jour sur deux 
(ce qui permettra de respecter un délai de 24h entre deux réservations) 

 
A l’arrivée : 

• Port du masque vivement souhaité dès l’entrée, de même que dans l’escalier, seule partie 
commune  

• Respect du premier geste barrière : pas de contact physique par les mains (sniff) 

• Lavage des mains au gel hydroalcoolique sur le seuil 

• Respect de la distance physique d’un mètre entre nous (re-sniff) 

• Vaporisation au rez-de-chaussée d’un virucide sur les bagages et chaussures  

• Nettoyage par mes soins de la rampe d’escalier à chaque utilisation (bien utile pour monter 
lorsque l’on a fait l’étape qui vous mène jusqu’à moi !) et au bout de laquelle vous attendront 
les clés de votre appartement. 

 
Dans votre « chez vous » : 

• Bagages, sacs à dos … laissés sur votre palier (pas pour le virus, mais pour les punaises de 
lit !) 

• Poignées, interrupteurs, télécommande auront été nettoyés au produit virucide EN 14 476 et 
les portes intérieures resteront ouvertes (sauf celles des sanitaires !) 

• Gel hydroalcoolique à disposition à utiliser à chaque retour de l’extérieur, notamment en 
revenant de dîner  

• Linge de toilettes et draps lavés à 40°, mais avec un additif virucide 

• Sanitaires nettoyés, puis passés au produit virucide 

• Lavage des sols réalisé à la vapeur 

• Nécessaires au « pot d’accueil » et au petit déjeuner préparés exclusivement par mes soins 
et pour chaque hôte  

• Toute la déco, qui fait que vous vous sentez chez vous, restera en place mais ne devra pas y 
voir vos « mimines » s’y poser dessus ! 

  
Au départ : 

• Laisser les clefs de l’appartement « au clou » 

• Déposer vous-mêmes vos bagages à transporter au rez de chaussée 

• Se dire « au-revoir » sans effusion, en respectant une dernière fois sur le seuil ces gestes 
barrières si peu naturels (re re sniff) 

 
 

Et vivement le jour où tout ceci sera derrière nous 


