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CHARTE D’ACCUEIL ET DE BIENVENUE 

 

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 les 

consignes sanitaires liées au COVID-19. 

 Le nettoyage de cet hébergement est réalisé avant votre arrivée. Ce Nettoyage inclus les 

surfaces, les espaces sanitaires et es appareils courants (grille-pain, machine à café, 

bouilloire, télécommande, …) avec des produits bactéricides et virucides de la norme EN 

14476  

 

Sachez que pour éviter toute contamination : 

• Tous les contacts que nous aurons ensemble respecteront strictement les règles de 

distanciation physique 

• Vous trouverez à disposition dans le logement : du savon, du gel hydro alcoolique et des 

produits nettoyants dans la norme EN 14476 

Nous avons procédé au ménage de l’hébergement avec, un masque et selon un processus de 

nettoyage précis et de désinfection en profondeur selon les informations en vigueur (linge de maison 

lavé à la température la plus élevée et avec des produits virucide (EN 14476), le logement a été aéré 

durant au moins 04h00 et a subi un nettoyage et une désinfection des différents espaces de vie. 

En vous souhaitons un agréable séjour. 

Le propriétaire 

 

 

 

 

http://www.gitedelatour.sitew.fr/


 

CHARTE DE COMPORTEMENT SOLIDAIRE ET 

RESPONSABLE 

 

Nous vous remercions de votre confiance, et tenons à vous offrir la sécurité sanitaire la plus sûre 

possible compte tenu des connaissances actuelles sur le Covid-19. 

Afin de permettre à tous de bénéficier du même niveau de sécurité que celui qui vous est proposé, 

voici quelques recommandations que nous vous invitons à respecter durant votre séjour : 

• A chacune de vos rencontres avec le propriétaire, continuez d’adopter les mesures 

barrières préconisées : portez un masque, saluez-vous oralement, respectez une distance 

d’un 1mètre minimum, évitez tous contacts physiques. 

• Nous vous invitons à vous munir de masques, de solution hydro-alcoolique, pour vous 

assurer une continuité sanitaire de qualité durant votre séjour. 

Gestes à favoriser durant votre séjour : 

• Ventilez l’hébergement en procédant à une aération régulière par ouverture des fenêtres 

au moins 10 à 20 minutes matin et soir 

• 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 une solution 

hydro-alcoolique). 

• Lavez la vaisselle avec une eau très chaude ou au lave-vaisselle à 60 ° 

• Nettoyez et désinfectez régulièrement les surfaces et objets touchés uniquement avec les 

produits mis à votre disposition. (pas d’eau de javel ou de produits à base dans le gîte SVP 

Avant votre départ 

• Il est essentiel quel vous ayez lavé et rangé toute la vaisselle, débarrassé la table et le lave-

vaisselle, vidé et nettoyé le réfrigérateur et le congélateur, nettoyé le four et la plaque de 

cuisson. 

• Utilisez les paniers fournis pour y déposer tout le linge mis à votre disposition (draps, 

serviettes de toilette, torchons, etc.). 

Nous vous remercions de toute l’attention que vous portez au maintien de l’hygiène et de la qualité 

sanitaire de l’hébergement que vous occupez 


