
Gîte de la Martinière
SpécialCovid-19

Bonjour,

Nous sommes ravis de vous accueillir dans notre hébergement.
Afin de vous assurer la plus grande sécurité, nous avons été extrêmement attentifs à
respecter toutes les consignes sanitaires communiquées officiellement à ce jour.

Sachez que pour éviter toute contamination :

✔ Tous les contacts que nous aurons ensemble respecteront strictement les règles
de  distanciation  sociale  auxquelles  nous  sommes  formés,(merci  de  prévoir
votre stylo pour signer les documents d'accueil)

✔ Tous les documents papier ont été enlevés du logement, (notices disponibles
sur notre site internet  http://gitemartiniere.besse.pagesperso-orange.fr/ )

✔ Pour  le couchage,  nous ne laisserons qu'un seul  oreiller  par  personne (cela
permettra une rotation pour le nettoyage à la fin de chaque séjour). Il n'y aura
un traversin que pour le lit double.

✔ Les  filtres  de  la  climatisation  ont  été  nettoyés  et  pulvérisés  avec  du  spray
assainissant Phytosun arôms,

✔ Vous  trouverez  à  disposition  dans  le  logement  :  du  savon,  du  gel
hydroalcoolique, des lingettes, des mouchoirs.

✔ Par  mesure  d'hygiène,  nous  avons  choisi  d'offrir  3  kits  d'accueil  fermés  à
chaque  nouvelle  location.  (Chaque  kit  d'accueil  contient:  1  éponge  grattoir,  1
chiffonnette absorbante, 1 bouteille savon vaisselle 30 ml, 1 sac poubelle 30 l,1 capsule pour
la machine à laver, 1 pastille lave vaisselle, 1 boite d'allumettes, 1 rouleau de papier toilette.)

Nous  procédons au ménage de l’hébergement avec des gants, un masque et selon un
processus de nettoyage précis et désinfection en profondeur selon les informations en
vigueur (linge de maison lavé à la température la plus élevée + Sanytol (désinfectant),
logement aéré , désinfection des sanitaires, …)

Quelques rappels durant votre séjour : 

✔ Lavez la vaisselle avec une eau très chaude ou au lave-vaisselle à 60 °.
✔ Ventilez l’hébergement en procédant à une aération régulière par ouverture des

fenêtres avec les règles habituelles d’ouverture (10 minutes matin et soir voire
20 minutes par jour).

✔ Lavez-vous les mains soigneusement avant et après chaque étape de nettoyage.
Utilisez du savon et de l'eau,et frottez pendant au moins 20 secondes. Si ce
n'est pas possible utilisez un désinfectant pour les mains contenant au moins
70% d'alcool (idéalement un gel hydroalcoolique).

http://gitemartiniere.besse.pagesperso-orange.fr/


Aidez nous :

Gestes  à  éviter  dans  le  nettoyage  du  logement  pour  ne  pas  mettre  le  virus  en
suspension :

✔ la pulvérisation de produit directement sur les surfaces
✔ l’aspiration des sols
✔ l’utilisation d’éponges, chiffons, préférez les lingettes jetables

A votre départ, pouvez vous :

✔ Mettre le linge de maison dans le panier de linge sale,
✔ Jetez  tous  produits  entamés  :  les  condiments  (huile,  sel,  poivre...)  ou  les

produits alimentaires
✔ faire le ménage du gîte avant votre départ afin de nous accorder plus de temps

pour la désinfection spécial Covid-19.

Bon à savoir :
L'eau de Javel domestique diluée à 0.5% , les produits d'entretien (validés par la norme 14476) avec
au moins 70 % d'alcool et la plupart des désinfectants enregistrés par l'agence de protection de
l'environnement sont considérés comme efficaces contre le coronavirus.
Ne mélangez jamais  l'eau de javel domestique avec de l'ammoniaque ou avec d'autres produits
d'entretien car cela peut libérer des gaz toxiques.


