La belle thuiliere
Gite de groupe en Champagne
1 rue des fours a chaux
51700 VANDIERES

Charte d’accueil et d’entretien de notre gîte pendant la crise
sanitaire
Notre charte définit des règles renforcées en termes de :
Prévention

Hygiène

Protection

Nos engagements
 Vous accueillir dans notre maison dans le respect des gestes barrières et de
distanciation.
 Assurer l’application des directives et des recommandations des pouvoirs publics
en matière de lutte contre le Covid-19
 Mettre à votre disposition des produits désinfectants dans notre gite
 Renforcer le nettoyage et la désinfection des parties extérieures (y compris
jacuzzi, sauna, salle de sport,) et les adapter aux exigences et recommandations
des autorités sanitaires.
 Renforcer le nettoyage et la ventilation du gite.
 Aérez les pièces avant de les nettoyer
Laissez circuler l'air frais pendant au moins 15 minutes et si possible, pendant
toute la durée du nettoyage.
 Nettoyer
Nettoyer à l’aide d’un produit détergent, couramment utilisé, sans utilisation
d’eau de javel.

 Désinfecter
Une exception pour les sanitaires (wc et salle d’eau) ou nous utiliserons de
l'eau de Javel domestique diluée, désinfectants enregistrés par l'Agence de
protection de l'environnement et considérés comme efficaces contre le
coronavirus.
Nous effectuerons un nettoyage / désinfection particulièrement sur les éléments
fréquemment touchés :






Salle de bain : Robinet / Distributeurs de savon / shampoing Douche /
Lavabos / Toilettes / porte de douche / Poubelles / Sèche-cheveux
Cuisine : Appareils ménagers : plaque de cuisson, four, autocuiseur,
cafetière, grille-pain, réfrigérateur, LV , Evier
les couverts et la vaisselle au lave-vaisselle à 60 °C.
Chambre : Bord de lit / Tables de nuit / Lampes / Cintres
Séjour : aspirateur / TV / télécommande / thermostat / radio / hifi / radio /
écran tactile
Et dans chaque pièce : poignées de porte / interrupteurs / ouverture
fenêtres / ouverture volets

 Lavage de tout le linge de maison à la température la plus élevée recommandée
par le fabricant : Les draps, les housses de matelas, les serviettes de toilette, les
torchons seront laver a 60°C ou plus
 Dans la mesure du possible nous respecterons une mesure d'inoccupation de 24
heures entre deux réservations sur les périodes où notre gite n’est pas complet.
 Favoriser le paiement par carte bancaire si possible sans contact. Désinfecter
systématiquement le terminal de paiement.
 Assurer une communication claire sur l’ensemble des mesures de prévention
contre le Covid-19 mises en place dans notre gite
 Assurer la mise en place et le respect des protocoles de gestion en cas de
suspicion de contagion au Covid-19.

