PROTOCOLE
DE NETTOYAGE ET DE DÉSINFECTION
ENTRE CHAQUE SÉJOUR

---------------------------------------

APRÈS AVOIR TERMINÉ LA PRÉPARATION DE NOTRE GÎTE AFIN
DE MAINTENIR LA DÉSINFECTION ET POUR VOUS ACCUEILLIR

---------------------------------------

À CEUX QUI VOUDRAIENT VISITER NOTRE GÎTE

après lavage des sols carrelés, vaporisation de javel diluée ou
d’un désinfectant professionnel écologique de surfaces, avec
pulvérisateur 3L dédié uniquement à cet usage
les plans de travail et l'électroménager nettoyés avec des
lingettes désinfectantes agréées contact alimentaire
vaporisation avec spray désinfectant spécial textiles sur têtes de
lit, double-rideaux et assises des chaises
pulvérisation des surfaces avec désinfectant multi-usages :
carrelage mural, sanitaire, douche
nous mettons à votre disposition, afin d'assurer notre
protection mutuelle
• gel hydroalcoolique avant d'utiliser la chaîne hi-fi et les CD
• papier essuie-tout et spray désinfectant pour nettoyer les 4
appareils de sport après utilisation
• spray aérien à base de 41 huiles essentielles pour purifier et
désinfecter l’air
• avec des lingettes imbibées de nettoyant désinfectant de
surfaces, un dernier passage sur le mobilier, les poignées de
portes et fenêtres, les objets du quotidien, les interrupteurs, etc…
• à votre arrivée les poubelles à déchets (ménager, recyclables,
verre), les 2 de la salle d’eau, seront équipées d’un sac-poubelle
• bac à linge avec 1 housse amovible pour vous faciliter le
transfert du linge à laver
• les clés (portail, gîte, salle fitness) seront désinfectées

• les télécommandes du gîte et de la salle Fitness seront
recouvertes de film alimentaire
• 1 flacon de gel hydro alcoolique sera fourni par séjour
• 1 sachet zip par semaine sera fourni pour déposer vos masques
de protection usagés (à jeter dans la poubelle à déchets ménagers)
• si pas de carence de 24H entre 2 séjours, pour atteindre les
zones les plus inaccessibles dans la grande pièce de vie,
traitement à activité antibactérienne, antifongique, virucide avec
un aérosol à pulvérisation automatique, suivi d'une aération de
2H ; nous les avons achetés chez notre pharmacien
---------------------------------------

• concernant le linge de maison (draps, serviettes, tapis de bain,
torchons), dans chaque lessive nous ajoutons du désinfectant en
poudre ou en liquide à la norme EN14476
• diffusion dans chaque pièce d'un spray aérien assainissant à base
de 41 huiles essentielles sans gaz propulseur, suivi d'une aération
• nous avons au minima en double les housses de coussins et bac à
linge, les jetés de table basse et canapés, les alèses de matelas et
oreillers, pour permettre le lavage entre 2 séjours
• nous utilisons l'aromathérapie pour parfumer naturellement
notre gîte (formule écologique à base d'huiles essentielles sans alcool)
• chaque pièce est nettoyée dans ses moindres détails (vitrage,
miroirs, portes…)
• chaque équipement est vérifié pour son bon fonctionnement et
sa propreté
• la vaisselle est contrôlée pour s’assurer de sa netteté et de son
état d’usure
• le mobilier et les objets de décoration sont examinés de près
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À SAVOIR

• liquide vaisselle, produits multi-usages nettoyants, désinfectants
tous respectant l’environnement
• 2 éponges et 1 serpillère jetables
• sacs poubelles
• les têtes de lit et les rideaux sont lavés
• les murs en pierres jointées sont aspirés de même que les
poutres, le ventilateur plafonnier…
• quelle que soit la durée d’utilisation, la cartouche filtrante d’eau
du réfrigérateur américain est changée
---------------------------------------

Maintenant vous savez comment nous préparons notre gîte, pour
vous accueillir en toute sérénité.
Nous continuerons de communiquer avec transparence.
Notre comportement est guidé par des valeurs éthiques, alors
savoir ce que l’on fait et pourquoi on le fait, savoir s’arrêter
quelques instants sur la signification des choses et de nos actes,
c’est donner un sens à notre vie.

