
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La Maison du Fort de Fontain, située en pleine nature et entourée de grands espaces, permet de 
communiquer à l’extérieur, chacun des trois appartements étant par ailleurs indépendants et 
espacés. 
 
Le protocole sanitaire déployé par la Maison du Fort de Fontain vous garantit un séjour en toute 
sécurité dans votre appartement nettoyé et désinfecté selon une nomenclature respectant 
l’ensemble des mesures d’hygiène préconisées. 
 
Bien qu’aucune obligation légale ne l’impose, nous espaçons les locations de 36 heures. 

Nous mettons à disposition du savon, une solution hydroalcoolique, des produits désinfectants 

recommandés ainsi que des informations sur les possibilités de livraison de repas et sur les produits 

locaux 

Toutes les pièces sont aérées 20 mn avant toute procédure de nettoyage et toutes les fenêtres sont 

ouvertes durant toutes les opérations de nettoyage, 

Nous procédons à un lavage méthodique de nos mains avant et après chaque nettoyage en 

employant un premier lavage au savon et à l'eau durant 20 secondes puis, en appliquant une dose de 

désinfectant à base de gel hydroalcoolique, 

Nous nettoyons l'ensemble des surfaces présentes dans le gîte au moyen de produits détergents 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 d'essuie-tout, 

Au moyen des désinfectants, nous portons une attention particulière aux surfaces fréquemment 

touchées telles que les interrupteurs, les poignées de porte et de meubles, les télécommandes, les 

poignées de robinet et d'électroménager, la rampe d'escalier. 

L'ensemble du linge de maison (draps, alèzes, serviettes de toilette et de bain, torchons de cuisine) 

sont lavés à la plus haute température recommandée, 

L'usage de l'aspirateur étant déconseillé, les sols sont nettoyés suivant le principe du lavage-

désinfection humide. 

Le lave-vaisselle et le lave-linge sont systématiquement nettoyés avec un désinfectant. 


