Gîte La Huberderie

Protocole sanitaire

Madame, Monsieur,
Nous serons ravis de vous accueillir dans notre gite prochainement.
Afin d’assurer la plus grande sécurité à nos clients, nous avons pris toutes les mesures
d’hygiène nécessaires pour vous accueillir en toute sécurité, en respectant les consignes
sanitaires communiquées officiellement à ce jour.
Les gîtes (chambres, salons, sanitaires). y compris la salle de réunion sont nettoyés et
désinfectés après chaque groupe.
Tous les contacts que nous aurons ensemble respecteront strictement les règles de
distanciation sociale auxquelles nous sommes formés.
Pendant cette période, nous ne ferons pas les lits avant votre arrivée. Si c’est prévu dans le
contrat de location, les draps seront déposés sur les lits.
Vous pouvez apporter vos propres draps et oreiller si vous le souhaitez.
- Voici un résumé des grands principes du protocole sanitaire mis en œuvre pour le
nettoyage des hébergements avant votre arrivée:
• Aération des pièces avant et pendant le ménage
• Nettoyage des surfaces puis désinfection avec produit homologué. Une attention
particulière est portée aux éléments fréquemment touchés : poignées de porte,
interrupteurs, télécommandes…
• Lavage du linge de maison à température élevée
• Lavage de la vaisselle à température élevée
• Les documents papier, les accessoires textiles non nécessaires, sont enlevés du logement.

- Rappel des recommandations et bonnes pratiques dans le cadre du COVID-19 pendant
votre séjour :
• Pour les groupes de formations, stages, seules les grandes chambres à 3 lits pourront être
utilisées en chambre double. Les chambres doubles plus petites seront utilisées en
chambre individuelle.
• Si vous prenez les repas sur place, nous nous conformerons aux directives en mettant en
place une distanciation entre chaque personne.
• Nous demanderons aux organisateurs de stages, formations de mettre en place des
mesures d’hygiène liées à leur activité et travail dans le gîte et la salle en privilégiant les
activités à l’extérieur en fonction de la météo.
• Nous demandons que chaque personne ne laisse pas trainer de la vaisselle (tasses, mug,
verre…) dans les gîtes, chambres et qu’après chaque utilisation tout soit lavé et ou
désinfecté si nécessaire.
• Pour les sanitaires du savon sera fourni pour le lavage des mains. Des lingettes
désinfectantes seront à disposition, nous vous demandons de bien les utiliser après votre
passage.
• Ventiler l’hébergement quotidiennement (chambres, sanitaires, salle…)
• Se laver les mains soigneusement avant et après chaque sortie que vous ferez
• Pour l’entretien de l’hébergement, se laver les mains à chaque étape de nettoyage. Utilisez
les produits et ustensiles mis à disposition et respecter le mode d’emploi.
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• Lavez la vaisselle avec une eau très chaude ou au lave-vaisselle à 60 °.
• Procédez régulièrement à la désinfection des surfaces et des objets fréquemment
touchés.
• Ventilez l’hébergement en procédant à une aération régulière par ouverture des fenêtres
avec les règles habituelles d’ouverture (10 minutes matin et soir voire 20 minutes par
jour).
• Lavez-vous les mains soigneusement avant et après chaque sortie que vous ferez.
• Lavez-vous les mains soigneusement avant et après chaque étape de nettoyage. Utilisez
du savon et de l’eau et frottez pendant au moins 20 secondes. Si ce n'est pas possible
utilisez un un gel hydroalcoolique. Nous essayons d’en avoir à disposition mais en cas
de rupture de stock, n’hésitez pas à amener votre propre gel hydro alcoolique.
- A votre départ, vous pourrez:
• Mettre le linge de maison dans le panier de linge sale mis à votre disposition
• Ouvrir les fenêtres de votre chambre
Rappel des conditions de transmission du virus COVID
- Quand vous êtes touchés par un postillon ou une gouttelette contaminés :
Sécrétions projetées lors d’éternuements ou de toux, en cas de contact étroit, c'est à dire : même
lieu de vie, contact direct à moins d’un mètre en l’absence de mesures de protection. Rappelezvous que vous pouvez aussi être porteur du virus et le transmettre.
- Quand vous portez vos mains ou un objet contaminé au visage :
Un risque important de transmission est le contact des mains non lavées.
Sur les surfaces contaminées (objets, cartons, poignées…), le virus peut survivre quelques
heures.
Quand vous mangez, buvez, fumez ou "vapotez", si vous avez les mains sales ou que vous
partagez les aliments, les bouteilles ou les verres avec d’autres, il existe un risque important lors
du contact de la main avec la bouche.
-

