
 

Protocole sanitaire COVID 
 
 
Bien sûr, avant l'apparition du Covid 19 , nous portions un soin tout particulier au parfait 
entretien de votre gite et garantissions les meilleures conditions d'hygiène. 

Nous appliquons désormais scrupuleusement le protocole sanitaire suivant : 

• 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 (voir 
en deuxième page*, tous les autres éléments régulièrement désinfectés à la Maison du 
Fort de Fontain), 

• 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 seront nettoyés suivant le principe du 
lavage-désinfection humide, 

• le lave-vaisselle et le lave-linge sont systématiquement nettoyés avec un désinfectant, 

Sachez aussi que nous prêtons une attention particulière aux canapés, tapis, rideaux et 
autres surfaces souples et poreuses, 

Durant chaque opération de nettoyage, nous utilisons des gants jetables qui sont jetés après 
chaque sessions avant de procéder à un nouveau lavage de nos mains. 



(*) Points d'attention lors de nos procédures de nettoyage et de désinfection 

Toutes pièces : 

Poignées de porte 

Interrupteurs 

Télécommandes 

Tables 

Interrupteurs de lampes 

Rebords et poignées de fenêtre 

Thermostats 

Clés 

Garde-corps 

Planches et fers à repasser 

Poubelles et bacs de recyclage 

Cuisine : 

Evier 

Poignées de meubles 

Appareils : four, grille-pain, autocuiseur, cafetière, etc. 

Les ustensiles de cuisine qui ne sont pas lavables au lave-vaisselle : bols en céramique, 
ustensiles en plastique pour enfants, etc. 

Chaises à dossier rigide 

Salle de bain / Salle d'eau : 

Lavabos 

Toilettes 

Poignées de mitigeurs 

Douches et baignoires 

Porte de douche et paroi de baignoire 

Sèche-cheveux 

Porte-brosses à dent 

Chambres : 

Cintres 

Tables de nuit 

Commodes 

Appareils de nettoyage : 

Lave-vaisselle 

Aspirateur 

Lave-linge/sèche-linge 

Articles pour enfants : 

Jouets 
 


