Ménage
Intérieur :
Toutes les pièces sont aérées 20 mn avant toute procédure de nettoyage et toutes les fenêtres restent ouvertes
durant toutes les opérations de nettoyage (minium 30 minutes). Les bouches d'aération et la vmc sont nettoyées.
Nous procédons à un lavage méthodique de nos mains avant et après chaque nettoyage en employant un premier
lavage au savon et à l'eau durant 20 secondes puis, en appliquant une dose de désinfectant à base de gel
hydroalcoolique,

Nous désinfectons l'ensemble des surfaces et pièces présentes dans le gîte avec un appareil à vapeur 120°
(VAPODIL "reconnu par le ministère de la santé"),
Nous nettoyons l'ensemble des surfaces et pièces présentes dans le gîte au moyen de produits détergents de sorte à
ôter la saleté, la graisse, la poussière et les germes. L'ensemble est essuyé à l'aide d'essuie-tout,
Au moyen des désinfectants (vapodil et détergents) , nous portons une attention particulière aux surfaces
fréquemment touchées telles que les interrupteurs, les poignées de porte et de meubles, les télécommandes, les
poignées de robinet et d'électroménager, la rampe d'escalier (voir, en bas de cette page* la liste de tous les autres
éléments régulièrement désinfectés dans notre établissement),
L'ensemble du linge de maison (draps, serviettes de toilette et de bain, torchons de cuisine, alèses) sont lavés à la
plus haute température recommandée.
Nous désinfectons les tissus d'ameublement (rideaux, chaises, canapés, fauteuils, coussins, tapis, sol "jonc de mer")
au vapodil.
les oreillers, couettes et matelas sont également passés au vapodil.
la vaisselle est lavée à 60°/70°.
Le lave-vaisselle et le lave-linge sont systématiquement nettoyés avec un désinfectant et vapodil.
les sols seront aspirés et nettoyés suivant le principe du lavage-désinfection humide au vapodil.

Les jeux, jouets, CD, DVD et livres... ne peuvent pas être désinfectés. Ils sont à diposition des locataires et
restent de leur responsabilité.

à parapher

Les produits utilisés pour les surfaces
En plus des produits de nettoyage habituellement utilisés, selon leur nature nous désinfectons les surfaces avec de
l'eau de javel, du nettoyant/désinfectant Sanytol (conforme à la norme EN14476), du vinaigre menager et vapodil
Nous appliquons les produits soit avec des lingettes jetables soit avec du papier essuie-tout et sans pulvérisation.
A la fin de chaque session de ménage nous désinfectons balais, raclettes, seaux.... au vapodil

À votre disposition dans le gîte
Papier essuie-tout, gel hydro-alcoolique, produit désinfectant, produit main et vaisselle

(*) Points d'attention lors de nos procédures de nettoyage et de désinfection
Toutes pièces : poignées de porte, interrupteurs, télécommandes, tables, interrupteurs et fils de lampes, rebords et
poignées de fenêtre, thermostats, clés, garde-corps, poubelles...
Cuisine : plan de travail, évier, poignées de meubles, appareils : four, grille-pain, autocuiseur,
réfrigérateur,cafetière, etc., les ustensiles de cuisine qui ne sont pas lavables au lave-vaisselle, chaises à dossier
rigide, le vapodil est également passé dans les meubles de rangement.
Salle d'eau : lavabos, cuvette des toilettes, mitigeurs, douches, porte de douche, sèche-cheveux, porte-brosses à
dents et autres accessoires.
Chambres : cintres, tables de chevet, lampes de chevet, sièges, commodes...
Articles pour enfants : chaises hautes, siège de douche, lits parapluie...

Extérieur :
Tables, chaises, parasols, salons de jardin, transats, coffres dans jacuzzi sont passés au vapodil,
La terrasse, les plages de piscine et du jacuzzi sont nettoyées au sanytol.
Le jacuzzi est nettoyés au sanytol.

Accueil/Réception (Visite du gîte)
Accueil individualisé (1mètre de distance minimum)
Vérification que toute personne à un masque (port du masque obligatoire lors de la visite)
Les chaussures restent à l'extéreur du gîte (ou sur les portes chaussures à l'entrée des logements)
Se laver les mains avec du gel hydroalcoolique (à disposition à l'entrée de la maison).
Délai entre départ et arrivée minimum 6h entre chaque location

Restauration ou Petit déjeuner (chambres hôtes)
Accueil individualisé (par groupe de 6 maximum d'une même cellule "familiale/amicale")
Service de restauration qui respecte les règles sanitaires (port du masque, 1m de distance, gel...)
Notre table d’hôtes (traiteur) respecte les règles sanitaires imposées aux restaurants. Les repas seront consommés
dans les salles à manger respectives de chaque logement, les espaces sont suffisamment grands. Tout ce qui est
utilisé sera changé ou désinfecté entre chaque usage ( plateau, panière… Distanciation, espace individualisé),

à parapher

à parapher

