RAPPEL ET MISE À JOUR DES INFORMATIONS
« LOCATIONS SAISONNIÈRES

ET CHAMBRES D’HÔTES OU À LOUER »
DANS LE CONTEXTE DE LA CRISE SANITAIRE COVID-19

1. RAPPEL DES PRINCIPALES MESURES SANITAIRES
- Respect des gestes barrières

- Nouveauté :

Disparition du virus en quelques heures autorisant

désormais un délai minimal d’une demi-journée ou 5 heures entre la
sortie et l’entrée de clients.

2. RÉALISER LE NETTOYAGE CONSCIENCIEUX DE SON HÉBERGEMENT
-

Nouveauté

: Suppression des recommandations liées à la préparation

de l’hébergement : bibelots et brochures touristiques peuvent être remis
en place.

- Effectuer le nettoyage en suivant les 7 étapes du précédent guide :
a. Je me prépare et m’organise
b.

Je

m’assure

de

la

bonne

aération

des

pièces

et

des

systèmes

de

ventilation
c. J’enlève et je lave le linge
d. Je jette les condiments (huile, sel, poivre…) et produits entamés laissés
par les précédents locataires
e. Je lave la vaisselle
f. Je nettoie comme à mon habitude -

la désinfection complète n’est

désormais préconisée qu’en cas de suspicion de Covid ou de cas
avérés. cf page 2
g. Je jette les déchets produits lors du nettoyage

EN CAS DE SUSPICION DE COVID OU CAS AVÉRÉ :
QUE FAUT-IL NETTOYER ET
DÉSINFECTER ?
Il s’agit des
éléments que
l'on
touche très
fréquemment

* Poignées de portes * Interrupteurs * Planche et fer à
repasser * Clés * Télécommandes * Rambardes * Dessus
de table * Poignées de fenêtres et rebords * Thermostat
* Poubelles et bacs de recyclage

Cuisine

Salle de bain

- Appareils : cafetière, grille-pain. Tout ce

- Robinets

qui ne passe pas au lave-vaisselle

- Douches, baignoires, lavabos

- Poignées de meubles de cuisine

- Toilettes

-

Condiments

:

bouteille

d’huile,

poivrières,

- Rideau et /ou portes de douche

salières, épices

- Distributeurs de shampoing, d’après-

- Dossier de chaise

shampoing, de gel douche, de savon

-

Ustensiles

de

cuisine

ne

passant

pas

au

- Sèche-cheveux

lave-vaisselle
- Eviers
- Portes et poignées des appareils ménagers
(Four,

Lave-vaisselle,

Lave-linge

/

Equipement enfants

Sèche-

linge)

- Chaise haute

- Aspirateur

- Lit bébé
- Jouets

Chambre

Autres équipements

- Tables de nuit
- Interrupteurs des lampes de
chevet
- Cintres

- Livres
- Jeux de société
- Vélos (poignées, sonnette, freins)

