Suite à l'epidemie de Covid 19, nous avons mis en place un protocole de nettoyage et désinfection.
Ce protocole a été crée en suivant les recommandations formulées par les autorités en charge de la
santé publique. Les informations de base ont été récupérées sur le site de location RBNB et adaptée
afin de pouvoir etre mise en place au sein de notre micro structure.
Nous avons pour cela établi des protocoles distincts :
Un protocole de nettoyage et de désinfection pour les chambres d'hôtes, afin de
remettre au propre les chambres durant le sejour, et après le départ de nos clients.
Un protocole de nettoyage et de desinfection pour les parties communes de la maison,
la cuisine, le materiel....
Des conseils de circulation et d'aménagements des repas, temps partagés, afin d'eviter
les contacts trop fréquents entre clients, tout en permettant des moments de partage.
Nous mettons donc à votre disposition :
Une check list ménage dans chaque chambre ( dans le manuel de maison) ainsi que le
tableau récapitulant les dates de chaque opération de nettoyage suivant la nature des travaux
effectués.
Une deuxieme check list de ménage partie commune et son tableau recapitulatif sera
affichée dans la pièce principale.
Enfin les conseils afin de faciliter la circulation au sein de notre établissement. ( present
également dans le manuel de maison, dans chaque chambre).
Nous mettons aussi à votre disposition dans chaque chambre et a chaque point d'eau, des
distributeurs de savon liquide, du gel hydroalcoolique, et sur simple demande, des gants
jetables et des masques en tissus lavables. ( Ces masques seront laissés dans la chambre lors de
votre depart afin d'être lavés à haute température, desinfectés et reutilisés).
N'hesitez pas a vous servir et a demander s'il venait a manquer.
Le nettoyage est effectué au savon noir biodegradable.
La désinfection est effectuée avec de la javel diluée à 70%
Le nettoyage et la desinfection des sols et des surfaces est effectué avec du nettoyant desinfectant
Sanytol( sols et surfaces).
Les accessoires utilisés, ( chiffons, serpilliers, eponges tawashi, …) sont réutilisables et seront
lavées à 90°.
L'aspirateur, les balais, pelles, etc... sont nettoyés et desinfectés à chaque utilisation ;
Laurence portera un masque et des gants jetables durant le ménage.
Ce ménage est effectué en l'absence des clients.
Laurence a son propre jeu de clé lui permettant d'entrer vous pouvez donc fermer votre porte a clé
lors de vos absences.

Check list ménage des chambres :
Actions quotidiennes au cours de votre séjour.
Laurence passe chaque jour dans les chambres afin d'effectuer les gestes de ménage traditionnels,
auxquel nous rajoutons à présent des actions de desinfection systematiques.
Aération quotidienne des chambres d'environ 1h
Nettoyage et desinfection des élèments fréquemment touchés :
- poignées de porte, de fenetre, de volets, d'armoire et de tiroirs, interrupteurs, interrupteurs
lampes, surfaces,...
Nettoyage et desinfection de la salle de bain :
-poigneés de porte, de douche, robinets, paume de douche, lavabo, WC, poubelles.
Actions de menage après le depart de chaque client :
1° Nettoyage et desinfection de la porte d'entrée, poignée de porte, clés, cadre de porte,
interrupteurs.
2°Entrée dans la pièce avec le matériel requis pour faire le ménage : ( seau, nettoyant,
désinfectant, sac poubelle, bac a linge sale...)
3°Nettoyage des fenetres, poignées de fenetre et de volets, rebords de fenetre, rambardes ;
4°Ouverture des fenetres pour aeration.
5°Evacuation du linge sale : linge de lits : draps, draps housse, taies, protections,
couvertures
linge de toilette : Draps de bain serviettes de toilette, gants.
Le linge est directement amené au lave linge ou il sera passé à 60°.
Les couvertures sont étendues pour etre aerées plusieurs heures. Elles sont changées entre chaque
client, et lavées une fois par semaine.
Les poubelles sont retirées de la chambre en même temps que le linge.
Le bac a linge est nettoyé et desinfecté après utilisation. Idem pour la poubelle.
Changement de gants ;
6°Nettoyage et desinfection des placards, fauteuil, table de nuit, tablette, interrupteur de
lampe, manuel de maison.
7°Nettoyage et desinfection de la salle de bain :
Elements fréquemment touchés : poignées de porte, porte cadre de portes, robinets, paume de
douche, poignées et porte de douche, lavabo, douche WC. Porte savon, distributeur de gel
hydroalcoolique, disrtributeur de papier WC, poignees de placards, placards.. ;
Elements moins touchés : Carrelages, sol de douche, bondes, murs...
8°Lavage du sol de la salle de bain et de la chambre ; Après sechage, remise en place du lit,
de la poubelle.
9°Fermeture de la chambre à clé.
Les élements textiles peu lavables seront passés à la vapeur. ( Rideaux, couvertures, coussins, ...)

Check list menage partie communes :
Actions quotidiennes :
Nettoyage et desinfection des élèments fréquemment touchés : poignées de portes, portes, poignées
de fenetres, rampes d'ecalier, interrupteurs, télécommandes, chaises, tables, elements de la
kitchenette, manuel de maison, …
Nettoyage de la cuisine, eviers, robinets, disributeurs,
Vidage des poubelles
Actions réalisées tous les 2 jours :
Nettoyage et desinfection des appareils menagers kitchenette.
Actions hebdomadaires :
Nettoyage du sol.
Desinfection du lave linge, du seche linge, du lave vaisselle, du frigo.
Materiel de jardin, transats, …
Actions effectuées après utilisation :
Nettoyage et desinfection des velos.
Conseils de circulation dans la maison :
Afin que votre sejour se déroule dans les meilleures conditions, tout en vous permettant de partager
des temps ensemble, nous vous avons ecrit quelques conseils.
La salle commune est le lieu des repas, petits dejeuners et repas du soir. Contrairement aux années
précédentes où nous mangions tous ensemble sur la grande table, nous avons mis en place plusieurs
tables afin de respecter les distance de protection.
Nous vous demanderons d'essayer d'utiliser la même table pendant tout votre séjour.
Le petit dejeuner sera servi à des horaires différés entre chaque chambre, dans la mesure du
possible. ( Nous verrons ensemble, l'horaire qui vous convient le mieux).
Pour le repas du soir, le repas sera pris a la même heure pour tout le monde, nous essayerons de
pouvoir prendre l'apéritif ensemble, soit dehors soit a l'interieur mais en concervant des distances de
securité.
Le salon du rez de chaussée ne sra pas accessible dans un premier temps, n'hesitez pas a nous
demander s'il vous manque un livre, ou si vous desirez regarder la TV, nous traiterons les demandes
d'accés, au cas par cas.
Enfin, pour l'escalier et les couloirs nous vous demandons d'eviter de vous croiser. La personne
dejà engagée dans l'escalier est prioritaire. Dans les couloirs, nous vous demandons d'attendre pour
avoir une distance de protection de plus d'un metre.

