
Ménage Covid : Pour tenir compte des impératifs en termes d’hygiène liée au covid 19, nous devons appliquer une 

procédure de nettoyage très rigoureuse que nous préférons mener de A à Z.   Un forfait ménage de 65€ vous est demandé 

pour rémunérer une personne employée à nettoyer selon une procédure sanitaire exigeante.  

Nous nettoyons l'ensemble des surfaces présentes dans la chambre au nettoyeur vapeur de sorte à ôter la saleté, la graisse, 

la poussière et les germes. Une fois les surfaces propres, nous appliquons un désinfectant à l'aide d'un spray. L'ensemble est 

essuyé à l'aide de lingettes microfibres et nous utilisons de nouveaux chiffons pour chaque nettoyage de chambre après le 

départ d'un hôte. Ces chiffons font l'objet d'un lavage à la plus haute température recommandée après chaque nettoyage Au 

moyen des désinfectants, nous portons une attention particulière aux surfaces fréquemment touchées telles que les 

interrupteurs, les poignées de porte, les télécommandes et les poignées de portes, les vitres. 

Avant que vous partiez , nous vous demanderons d’avoir passé l’aspirateur  afin de protéger le personnel d’éventuelles  

particules virales que crée l’aspirateur et  d’ouvrir toutes les fenêtres  pour aérer avant que nous n’intervenions pour le 

nettoyage et ainsi   réduire pour nous le risque d’exposition par voie aérienne. Nous vous demanderons de défaire les lits et 

placer le linge dans un sac dédié à l’entrée de la maison. 

 Piscine : à la piscine les transats à votre disposition n’auront pas leur matelas car nous ne pouvons pas les laver.  

Il y aura du spray pour les  vaporiser avant votre utilisation à apporter serviettes de piscine  

 Linge de Maison : chaque lit est  protégé par une alèse lavée à chaque fois et les couettes et oreillers 

protégés par des housses jetables.  

 Vous avez la possibilité  de souscrire au forfait linge de toilette (4€ /pers), draps installés 6€/pers    ou 

bien  

Vous pouvez apporter  tout le linge : draps, têtes d’oreillers, housses de couettes, serviettes de 

toilette, essuie mains et vaisselle  

Prévoir donc parures draps  

- pour 2  lits de 140, 1 BZ de 140  

- 1 lit de 160 

- 1lit de 90  

 


