BIENVENUE AUX GÎTES ARMOR COTTAGES
Sachez que nous faisons de notre mieux pour préserver votre
sécurité ainsi que la nôtre et celle de nos employés en nettoyant et
désinfectant les surfaces fréquemment touchées ( interrupteurs,
poignées de porte, poignées de meubles, télécommande …) avant
votre arrivée.
Vous trouverez dans ce document toutes les infos pratiques
concernant votre séjour.
Merci de lire ce document très attentivement .
Nous vous souhaitons d’agréables vacances.
Page 1 sur 10

Sommaire
1. Notre protocole spécial COVID19
2. Les règles à respecter par nos locataires pendant leur séjour

Page 2 sur 10

Notre protocole spécial COVID19
La propreté a toujours été au centre de nos préoccupations. Mais, c'est d'autant
plus crucial aujourd'hui. C'est pourquoi, nous mettons en place une série de
mesures de désinfection fondées sur les analyses et recommandations des
autorités sanitaires.
Voici le protocole de désinfection mis en place entre chaque séjour et les
mesures pour vous et nous protéger.
1. Entre chaque séjour, le logement est aéré plusieurs heures et totalement nettoyé
avec un détergent et de l’eau, puis désinfecté.
Les sols et les sanitaires sont désinfectés avec une solution désinfectante selon les
recommandations des autorités sanitaires.
Les surfaces de contact sont désinfectées avec produit désinfectant virucide adapté
habituellement utilisé pour la désinfection des dispositifs médicaux.
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Liste des éléments désinfectés entre chaque séjour.
Pour la désinfection, nous utilisons un produit désinfectant habituellement utilisé pour la désinfection
des dispositifs médicaux.

• Poignées de porte
• Interrupteurs
• Télécommandes
• Tables
• poignées de fenêtre
• Thermostats
• Clés
• Garde-corps
• Poubelles
Cuisine :
• Evier
• Poignées de meubles
• Appareils : four, grille-pain, autocuiseur, cafetière, etc.
• Chaises
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Salle de bain :
• Lavabos
• Toilettes
• Poignées de robinet
• Douches
• Portes de douche
• shampoing, gel douche
Chambre :
• Tables de nuit
• les draps viennent directement du pressing , utilisation d'alèses jetables, protège
oreillers jetables
Appareils de nettoyage :
• Lave-vaisselle
• Lave-linge
Articles pour enfants
• lit bébé
• Chaises hautes

NB : tout ce qui n’est pas désinfecté de manière systématique est clairement indiqué dans
le logement
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Par ailleurs, votre logement est bien approvisionné en équipement de base :
• Solution hydroalcoolique pour les mains
• Papier toilette
• désinfectant
• produits de nettoyage

2. Les lits sont équipés d’alèses jetables et de taies d’oreiller jetables changées entre
chaque séjour.
Les draps, housse de couette et taies viennent directement du pressing.
Nous ne faisons plus vos lits, nous vous demandons de les faire à votre arrivée et de les
défaire avant votre départ. Ceci afin de protéger nos employés.

3. Les documents papier, les livres, les CD, DVD, les accessoires textiles non nécessaires
ont été enlevés du logement.
Les plaids sur les canapés sont changés entre chaque séjour.
Les jeux de société, jeux d’extérieur, jeux de plage ont été enlevés du logement.
Page 6 sur 10

4. ARRIVEE AUTONOME et HOSPITALITE : Pour ceux qui le souhaitent, nous pouvons
mettre en place l'arrivée et le départ autonomes des gîtes pour favoriser la distanciation
sociale. Mais, nous restons à votre disposition et à votre écoute pour vous conseiller et
vous dépanner. Nous contacter par SMS ou tel au 0630852948 avant votre arrivée pour
nous organiser votre arrivée.
5. REMISE DES CLES : vous trouverez vos clés préalablement désinfectées sur la table de
votre logement.
6. MODIFICATION DES HEURES DE DEPART ET D’ARRIVEE : les départs se font
impérativement à 9h00 maximum, et les arrivées à partir de 17hOO, ceci afin de respecter
les mesures du protocole sanitaire et prévoir un temps suffisant pour la préparation des
gîtes.
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Les règles à respecter par nos locataires
Vous pouvez nous aider à assurer votre sécurité et celle des autres en
respectant les règles suivantes :
1. Nous n’accepterons pas dans les gîtes des personnes présentant des signes d’une
possible infection au COVID ( fièvre, toux, gêne respiratoire, maux de tête, maux de
gorge, courbatures, nez qui coule, perte de goût ou d'odorat) . Merci de bien
respecter les gestes barrière pendant toute la durée de votre séjour aux gîtes. Tous
les contacts que les propriétaires auront avec leurs hôtes respecteront strictement les
règles de distanciation physique.
2. Merci de venir aux gîtes avec vos propres jeux d’intérieur, d’extérieur et de plage
( que nous n’avons malheureusement plus la possibilité de fournir)
3.

Le jour ou la veille de votre arrivée , nous contacter par SMS au 06.30.85.29.48 pour
organiser votre arrivée. Arrivée à partir de 17H00 seulement, sauf accord préalable
avec le propriétaire.
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4.

Le jour de votre arrivée, vous trouverez tout le nécessaire pour faire vos lits ( venant
directement du pressing) , mais nous vous laisserons faire vous-mêmes vos lits.

5.

Le veille de votre départ, nous contacter pour organiser votre départ.

6.

Merci de bien vouloir me permettre d’accéder à votre jardin le vendredi entre 14h00
et 18h00 pour la tonte et l’entretien des jardins.

7.

Le jour de votre départ qui doit avoir lieu au plus tard à 9H00, merci d’ouvrir toutes les
fenêtres dès votre réveil pour aérer un maximum votre logement avant l’arrivée du
personnel de ménage.

8.

Vous devez impérativement défaire vos lits avant votre départ et mettre tout votre
linge sale dans un sac ( literie, serviettes, torchons) qui vous sera fourni par nos
soins.

9.

Le jour de votre départ , La vaisselle devra être lavée et rangée , le logement rendu
raisonnablement propre et rangé. Si vous utilisez le barbecue, merci de bien vouloir le
nettoyer.
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10. Le jour de votre départ, toutes les poubelles auront été vidées, le verre aura été
apporté au point du collecte du village ( voir adresse plus loin) . Il ne restera plus
aucun déchet dans le logement.
11. Merci de laisser sur place le spray de virucide et le flacon de gel Hydroalcoolique que nous mettons gracieusement à votre disposition pendant votre séjour .

Nous sommes désolés de devoir vous imposer ces quelques règles, mais
c’est uniquement en agissant ensemble que nous pourrons assurer la
sécurité de tous.

Merci pour votre compréhension et votre collaboration.
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