1. Accueil – Etat des Lieux :
•

Accueil effectué en respectant les gestes barrières : port du masque pour le personnel, distance d’1
m minimum, gel hydroalcoolique à disposition à la réception.

•

Les clés sont désinfectées (Norme EN 14476) avant de vous les remettre.

•

Etat des lieux Arrivée / Départ = 1 seule personne dans le gîte + 1 membre du personnel.

•

Les brochures touristiques et le livret d’accueil ont été ôtés du gîte.
Seuls les numéros d’urgence (plastifiés) sont mis à votre disposition.

2. Ménage – Désinfection :
•

Nous aérons le gîte avant et pendant son nettoyage (45 minutes minimum).

•

Afin de ne pas souiller des parties déjà nettoyées et désinfectées, nous privilégions un sens de
circulation dans le logement : du fond du gîte et en progressant peu à peu vers la sortie.

•

Nous agissons en 2 temps dans le nettoyage :
✓ Le nettoyage du gîte (avec PRODUIT DETERGENT) après votre départ afin d’enlever les
germes et les impuretés.
✓ La désinfection du gîte avant votre arrivée (avec PRODUIT VIRUCIDE norme EN
14476) afin d’obtenir une propreté microbiologique.

•

Une attention plus particulière est portée sur les surfaces jugées « critiques » : poignées de portes
et de frigo, télécommandes, robinetterie, WC, balai, cintres, interrupteurs, clés du gîte, manivelles
de volets roulants, bouton de chasse d’eau …

•

Le nettoyage ainsi que la désinfection du logement sont réalisés par Guillaume et/ou Virginie,
formés à la mise en place de ce protocole.

3. Quel délai entre deux locations ?
A ce jour, il n’existe pas de dispositions réglementaires concernant le délai à respecter.
•

Dans la mesure du possible, nous respectons une mesure d'inoccupation de 24 heures entre 2
réservations sur les périodes où l’établissement n’est pas complet.

•

Une amplitude horaire suffisante sera respectée entre 2 clients si l’établissement est complet ou si
des clients exigent un gîte libéré le jour même.

4. Ventilation :
Nous veillons à ce que la VMC fonctionne correctement : les grilles ont été nettoyées, le conduit a
été aspiré.

5. Lavage du linge :
•

Le lavage des torchons, draps (si location) et serviettes de toilettes (si location) est externalisé par la
société
(lavage à 50 °, séchage, repassage et pliage à 190° (ce qui permet de détruire les
virus ou bactéries).

•

Les descentes de bains sont lavées par nos soins à 60 °.

•

Les couettes et couvertures sont lavées par nos soins à 40 °.

Séjournez au Puy d’Anché, l’esprit libéré !

