MESURES SANITAIRES COVID
Nous suivons les recommandations du guide des locations saisonnières concernant les modalités
d’équipement, de ménage et d’accueil.
Voici ce qui que nous avons dû adapter dans votre location. Notre priorité, c’est votre santé, mais vous verrez
que vous serez tout de même confortablement installés !

Les équipements :
- Les plaids décoratifs sont enlevés des lits.
- Quelques équipements de vaisselle (assiettes, verres, bacs à glaçons) sont retirés afin de pouvoir gérer le
nettoyage de l’intégralité de la vaisselle et des ustensiles en chaque séjour.
- La vaisselle et les équipements électro-ménagers qui ne servent pas systématiquement sont recouverts de
film plastique afin de pouvoir gérer le nettoyage intégral de tous les équipements qui ont servi.
- Les condiments devant être jetés entre chaque séjour, afin d’éviter le gaspillage, nous fournissons
uniquement le sel, le poivre, l’huile le vinaigre et le sucre, dans une quantité adaptée à la durée de votre
séjour.
- Un produit désinfectant aux normes est à votre disposition pour le ménage.

Le ménage entre 2 séjours :
Bien que nous ayons toujours fait un ménage minutieux (WC, salle de bain, éléments de cuisine et
électroménager, siphon douche, filtre lave-vaisselle, brosse WC, alèses changées, linge lavé à 90°…), voici ce
qui doit particulièrement être fait pendant la crise sanitaire :
- Toute la vaisselle et les plats relavés au lave-vaisselle
- Le lave-linge propre (nous faisons un programme à vide)
- Les interrupteurs, poignées de portes et télécommandes désinfectés
- Les coussins et plaids sur les canapés, les rideaux ou autres tissus ne pouvant être systématiquement
remplacés sont désinfectés avec un spray au normes EN-14476 (covid)

L’accueil :
L’accueil peut se faire comme à notre habitude en vous faisant la visite guidée de la maison, mais avec un
masque. Il est aussi possible de faire une visite par vidéo qui vous sera envoyée quelques jours avant votre
arrivée. Le logement dispose d’une boite à clés pour une entrée autonome.

Votre participation est nécessaire :
Pour que le ménage soit optimal, nous vous remercions de nous laisser le logement rangé et dans un bon état
de propreté afin que nous n’ayons pas à nous battre avec les miettes et salissures dans le réfrigérateur, ou
avec la graisse dans le four, ou encore avec des WC et une douche souillés ! Enfin, nous vous demanderons
de libérer la location au plus tard à l’heure indiquée sur le règlement.

Voilà vous savez tout sur cette situation inédite…
Enlever des équipements et appauvrir un peu notre décoration, ce n’est pas de gaité de cœur, mais quand on
y pense, ce n’est pas essentiel, vous pourrez tout de même profiter de vos vacances qui sont particulièrement
méritées, non ?

