
Mesure Covid 19 

Charte sanitaire du gîte Les Grenouilles 
 
Je vous accueillerai avec le sourire et le masque (si vous le 

désirez) et serez heureuse de vous conseiller sur les  

activités à faire dans notre région en étant vigilante sur les 

mesures de distanciation physique.  

 
La qualité de l’accueil et la propreté du lieu ont fait notre 

réputation. Nous serons d’autant plus vigilant durant cette 

période de covid 19 

 

Pour respecter un temps de latence de minimum 5 heures 

entre deux réservations, nous ne pourrons  

accepter les demandes d’arrivée avant 16h (sauf s’il n’y a 

personne avant vous). Nous demanderons à notre clientèle 

de même, de  bien respecter l’heure de départ de 11h. (sauf 

s’il n’y a personne après vous).   

 

Covid19 / Procédure de nettoyage & de désinfection  

entre 2 clients  
 

Aération complète du gîte pendant 2 heure avant de procé-

der au nettoyage.   
 

Literie  
   

2 jeux complets d’alèzes, alèzes d’oreiller, tapis de bain 

torchon et essuie main permettent de changer la totalité des 

éléments entre 2 clients  

Lavage de ces divers éléments à 60 °, séchage au soleil, ou 

au sèche-linge.  



 

Salle de bain et WC   
 

1er Nettoyage de tous les éléments (parois de la douche, robi-

nets, lavabo, lunette des WC…)à l’eau et détergent  2éme pas-

sage pour désinfection par vaporisation à  

l’alcool ménager. Essuyage à l’essuie-tout.  
  

Cuisine  
 

1er Nettoyage à l’eau et détergent de tous les éléments (évier, 

robinet, portes du micro-onde et du frigo, plaque vitro cérami-

que, bouilloire électrique, plan de travail, poignées de portes de 

placard, table …) 

2éme passage pour désinfection par vaporisation à l’alcool mé-

nager. Essuyage à l’essuie-tout.  
 

Chambres et salon  
 

Dépoussiérage à l’aspirateur, puis nettoyage à l’eau et déter-

gent des surfaces lisses.  

Désinfection des poignées de porte et fenêtres, interrupteurs, 

télécommandes, objets et documents présents dans l’héberge-

ment à l’alcool ménager. 

 

 

Gîte Les Grenouilles   

http://gite-location-ain.com 

06 82 18 83 89 / 04 79 81 42 76  


