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Nettoyage draps, housses 
de couette, taie d'oreiller 

Sous traitance chez la blanchisserie industrielle ELISE. Les textiles sont lavés et 
séchés à très haute température pour une sécurité sanitaire maximum 

Nettoyage textiles 
permanents 

Pulvérisation d'un spray virucide professionnel sur tous les textiles permanents 
des gîtes : rideaux, couvertures, canapés 

Désinfection des points de 
contact spécifiques 

Désinfection par solution alcoolique des : clés, poignées de porte, surfaces 
tables, chaise, lampe, poignées meubles, interrupteurs, thermostat, 
télécommandes, télévision, points de contact poubelle, cintres, robinets , 
toilettes et accessoires toilettes, boutons commande électroménager, 
équipements nettoyage, distributeur produit vaisselle et mains 

Aspirateur sac vidé après chaque séjour et désinfection aspirateur avec spray virucide 

Linge de maison  Lavage à 60° des torchons de cuisine, tapis de bain, chiffons à épousseter 
(préconisation du Haut Conseil de la Santé Publique) - changement éponge 

Linge de toilette  Lavage à 60° (préconisation du Haut Conseil de la Santé Publique) 

Nettoyage sols, surfaces 
lisses 

Lavage standard eau et alcool ménager puis second passage avec solution 
javellisée 

Décoration Tous les éléments de décoration des hébergements ne sont pas concernés pas 
un protocole de désinfection spécifique  car non manipulés 

Livres Les livres présents dans chaque hébergement ne peuvent subir de désinfection. 
Il conviendra d'utiliser une solution hydro alcoolique avant et après usage. Nous 
pouvons également vous proposer de les retirer des hébergements 

Prospectus, flyers Tous les prospectus touristiques, flyers, revues sont retirés et jetés après 
chaque séjour. Des exemplaires non utilisés sont disponibles à l'accueil 

Aération  Chaque pièce est aérée au minimum 30 minutes selon les préconisations du 
Haut Conseil de la Santé Publique 

Période tampon Afin de laisser l'hébergement vide durant 9 heures minimum, les horaires 
d'arrivée et de départ sont modifiés : Check-in à partir de 18h et check-out 
jusqu'à 8h30 maximum 

 

 

Mode opératoire * une jachère de 2 heures est appliquée avant mise en place du ménage 
* nettoyage des mains avant et après avec une solution hydroalcoolique par la 
personne en charge du ménage 



* lavage à 60° des torchons, bandeaux de lavage utilisés pour le ménage 
* désinfection du matériel de nettoyage après chaque hébergement 
* opérateur protégé avec gants et masque de protection 
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Espace piscine 

Désinfection des points 
de contact spécifiques 

Désinfection avant ouverture par solution alcoolique des : poignées de porte, 
surfaces tables, chaises longues 

Jeux enfants, bouées, 
frites... 

Dans l'eau le chlore est particulièrement efficace pour éliminer le virus 

Traitement piscine Les niveaux de chlore de la piscine seront paramétrés  dans les limites 
maximum soit 2mg/l 

 

Espace baby foot 

Désinfection des points 
de contact spécifiques 

Désinfection avant ouverture et à la pause méridienne par solution alcoolique 
des poignées de porte, poignées baby foot, balle 

 

Accueil 

Désinfection des points 
de contact spécifiques 

Désinfection avant ouverture et à la pause méridienne par solution alcoolique 
des : poignées de porte, surfaces tables, chaises longues 

Prospectus, flyers Ils sont à usage unique 

Guide d’accueil Le guide est dématérialisé et accessible par QR code dans chaque 
hébergement 

accueil sans contact A votre demande, nous pouvons vous proposer un accueil sans contact avec 
paiement à distance, remise des clés et états des lieux sans contact… Par 
défaut nous appliquons les gestes barrière pour vous recevoir avec limitation 
d’une personne à l’accueil. 

Terminal bancaire désinfection après chaque utilisation 

Paiement espèces à éviter 

 

Activités 

Matériel Raquettes, ballons, boule de pétanques vous seront confiés après désinfection. 
Après utilisation, le matériel sera déposé dans une caisse devant l'accueil pour 
désinfection 

accès tennis La porte reste ouverte pour éviter tout contact avec la poignée 

 

Salles de réception et cuisine pro 



Désinfection des points 
de contact spécifiques 

Désinfection par solution alcoolique des : clés, poignées de porte, surfaces 
tables, chaise, lampe, poignées meubles, interrupteurs, thermostat,, points de 
contact poubelle, cintres, robinets , toilettes et accessoires toilettes, boutons 
commande électroménager, équipements nettoyage, distributeur produit 
vaisselle et mains 

Nettoyage sols, surfaces 
lisses 

Lavage standard eau et alcool ménager puis second passage avec solution 
javellisée 

Décoration Tous les éléments de décoration ne sont pas concernés pas un protocole de 
désinfection spécifique  car non manipulés 

Nettoyage textiles 
permanents 

Pulvérisation d'un spray virucide professionnel sur les rideaux 

Linge de maison  Lavage à 60° des torchons de cuisine, chiffons à épousseter (préconisation du 
Haut Conseil de la Santé Publique) - changement éponge 

 

Mode opératoire * lavage à 60° des torchons, bandeaux de lavage 
* nettoyage des mains avant et après avec une solution hydroalcoolique 
* désinfection du matériel de nettoyage après utilisation 
* opérateur protégé avec gants et masque 
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Pack hygiène dans chaque logement 

Alcool ménager pour désinfection des surfaces lisses 

Eau de javel pour désinfection des sols 

Flacon gel 
hydroalcoolique 

un distributeur de gel hydroalcoolique dans chaque hébergement 

 

Hygiène dans les autres espaces 

Piscine Mise à disposition d'un spray alcoolisé et distributeur de papier pour 
désinfection ponctuelle. Un distributeur de gel hydroalcoolique est également 
disponible 

Espace baby foot Mise à disposition d'un spray alcoolisé et distributeur de papier pour 
désinfection ponctuelle. Un distributeur de gel hydroalcoolique est également 
disponible 

Salle Ping Pong Mise à disposition d'un spray alcoolisé et distributeur de papier pour 
désinfection ponctuelle. Un distributeur de gel hydroalcoolique est également 
disponible 

Salles de réception Distributeur de gel hydro alcoolique disponible dans le hall d'accueil. Pour une 
meilleure hygiène, distributeur de papier pour essuyage des mains dans les WC  

Cuisine salle Mise à disposition d'un spray alcoolisé et distributeur de papier pour 
désinfection ponctuelle.  

 

Bonnes pratiques 

Distanciation respecter la distance de 1m 

Accès accueil une personne à la fois à l'accueil 

Piscine les chaises longues sont espacées de 1m. Les membres d'une même tribu ne 
sont pas concernés par cette mesure. Une jauge de 20 personnes maximum est 
fixée 

 

 

 

 



Les gestes barrière 

  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


