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CONSIGNES DE MENAGE ET DE SEJOUR POUR EMPECHER LA PROPAGATION
DU COVID-19

Pour éviter la propagation du Covid-19, nous avons mis en œuvre les mesures de nettoyage ET d'instructions suivants : Merci
de bien lire
Malheureusement cette année, nous ne fournissons pas de linge comme les draps de lits, les tapis de sol et de salle de bain.
Nous avons enlevés tous les jeux pour enfants et adultes
Mise en place d'un protocole de préparation stricte avec fiche pour chaque appartement, daté et signé
Personnel de ménage équipé de gants, masque, blouse et chaussure type croc désinfectée
Aération des pièces
Utilisation de produit ménager anti-virus agréé
Nettoyage complet des lieux
Désinfection des poignées de porte, fenêtre, des interrupteurs
Désinfection des télécommandes, clefs
Désinfection de la terrasse et son mobilier de jardin
Spray anti-virucide sur les tissus et bibliothèque
Protection de la literie propre et lavée à 60° minimum avec ajout d'un produit désinfectant changée lors de chaque séjour
Mise à disposition de produits ménagers anti-virucide
Mise à disposition de masques et gel hydroalcoolique
PISCINE : mise en place de deux bacs spécifiques. L'un à couvercle blanc contenant des chiffons propres (lavés à 90°) et d'un
produit désinfectant. L'autre à couvercle bleu qui servira pour le dépôt des chiffons "sales".
Merci donc avant de vous installer sur un bain de soleil de le désinfecter avec le produit fourni et un chiffon propre
Remettre le chiffon "sale" dans le bac bleu. Evidemment, il ne s'agit pas d'une poubelle. Ne déposer dedans que les chiffons.
Respect de la distanciation de 2m entre famille différente.
Pas plus de deux personnes dans la piscine afin de respecter les couloirs de nage
Mise à disposition de gel hydroalcoolique à la porte de la piscine
Consigne concernant la vaisselle : nous vous demandons de participer car nous n'aurons pas le temps de faire plusieurs lave
vaisselle entre deux locataires. Merci donc, le soir qui précède votre départ de remplir au maximum le lave vaisselle (garder
ce qu'il vous faut pour le petit déjeuner), le faire tourner et surtout ne pas l'ouvrir. Nous nous occuperons de ranger et d'en
faire tourner un autre que nous n'ouvrirons pas non plus. Vous aurez donc un lave vaisselle à ranger à votre arrivée.
A votre arrivée, nous vous accueillerons jusqu'au pas de votre porte d'entrée mais n'entrerons pas à l'intérieur. Car une fois
désinfecté et la porte fermée, personne d'autre que vous ne doit pénétrer dans l'appartement.

