
 
 
En raison du contexte exceptionnel, dû à la pandémie du Covid19, nous mettons en place un 

protocole sanitaire afin que vous puissiez séjourner en toute quiétude, au sein de nos 

chambres d’hôtes. 

Dans ce cadre, nous participons à faire respecter les gestes barrières et les recommandations 

de l’organisation mondiale de la santé au sein de notre établissement. 

 

Vous accueillir 

Vous et nous devons respecter les gestes barrières :  

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

o Tousser ou éternuer dans son coude ou dans un mouchoir  

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

o Eviter de se toucher le visage  

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

o Saluer sans serrer la main et arrêter les embrassades 

 

.Nous porterons un masque pour vous accueillir, préparer le petit-déjeuner, bavarder avec 

vous, faire le ménage dans vos chambres.  

Nous vous invitons à porter votre masque en dehors de votre chambre, sauf à votre table de 

petit déjeuner bien sûr ! 

 

A chaque entrée et sortie de la salle des petits-déjeuners, vous et nous devons utiliser du gel 

hydro alcoolique mis à disposition, aux deux entrées de la salle. 

 

Nous vous accompagnerons jusqu’à votre chambre, sans entrer dans celle-ci. Nous vous 

donnerons les quelques consignes en restant à l’extérieur. La clef (désinfectée) sera sur la 

porte. 

 

Nous mettons à disposition dans chaque chambre un kit de documentations sur la vie locale, 

ainsi qu’un kit de sachets thé/café/sucres. Nous les changerons à chaque nouvel arrivant. 

Mise à disposition de savon liquide dans chaque chambre. 

 

 

Nos Bonnes Pratiques pour lutter 
efficacement contre le Covid-19 



Nous vous demandons de respecter les horaires d’arrivées (de 17h30 à 19h30) et de départ 

(11h00 maximum). Les temps d’entretien étant rallongés, nous avons vraiment besoin de cette 

amplitude horaire. 

 

Le nettoyage des chambres et salle de petits déjeuner 

- Aérer  20 minutes avant le nettoyage, laisser les fenêtres ouvertes du début à la fin du 

nettoyage, laisser couler l’eau quelques secondes dans tous les éviers/lavabos. 

- Port du masque, désinfection des mains avant, après, chaussure enlevées. 

- Nettoyage, puis désinfection avec des produits désinfectants norme EN14476 des sols 

et surfaces avec un soin particulier aux: interrupteurs, robinetterie, bouton de chasse 

d’eau, brosse, cuvette, distributeurs de savon, poignées de porte et de fenêtres, tables 

de nuit, télécommandes, robinets, clés, cintres, thermostats, dossiers de chaises, tables 

de petits déjeuners, grille-pain, pots de céréales, bouilloire (dans les chambres). 

- Changement des tasses et des verres systématique à chaque nouvel arrivant. 

- Désinfection quotidienne du mobilier de jardin. 

 

Hygiène du linge et du matériel 

- Lavage du linge de maison en machine à laver à 90°C. 

- Utilisation du lave-vaisselle pour la vaisselle du petit déjeuner et les verres et tasses 

des chambres. 

- Eponges, serpillières et micro fibres lavées  à la machine à laver à 90° tous les jours. 

- Désinfection quotidienne des paniers à linge. 

 

Le Petit Déjeuner 

- Nous pouvons accueillir 2 chambres (maximum 5 personnes par chambre) en même 

temps dans notre salle des petits-déjeuners, à raison d’une chambre par table, aux 

créneaux horaires suivants : 8h30 / 9h15 /10h00.  

- Je vous indiquerai quelle table et quelle porte vous sont dédiées, afin d’éviter les 

croisements! 

- Les tables, chaises, grille-pain et pots de céréales, sucriers, boîtes à thé seront 

désinfectés avant et après vous. 

 

Nous sommes heureux de vous retrouver en tout sécurité ! 


