Règles sanitaires et Protocole de Nettoyage du Domaine de l'Estuaire
Chambres

Linge

Petit ménage tous les jours ou ménage complet à chaque fin de séjour ou toutes les semaines
Surfaces bois: nettoyant bois
Autres surfaces: nettoyant dégraissant

Ménage sanitaires

Petit ménage tous les jours ou ménage complet à chaque fin de séjour ou toutes les semaines (y
compris les sols). Nettoyage avec nettoyant multi usage puis vinaigre blanc
Nettoyage régulier des sols: aspirateur ou balai microfibre tous les jours/ lavage avec nettoyant
spécial parquet tous les semaines
Ouverture des fenêtres chaque jour pendant le petit ménage et au minimum 20 mn lors d'un
changement d'occupant.
Nettoyage Journalier des poignées de portes, des interrupteurs , de la rampe d'escalier, de
l'appareil à carte bancaire et des télécommandes TV/manettes de jeux vidéo si utlisés.
Surfaces bois: nettoyant bois / Autres surfaces: nettoyant dégraissant.
Plateaux individuels ou par famille
répartition des tables/hôtes à plus de 1m de distance
pas de face à face
Répartir les hôtes hall/extérieur pour éviter toute promiscuité

Aération
Surfaces de contact
Ménage mobilier
Organisation petits
déjeuners
Organisation des
arrivées

Cuisine d'été

Changement du linge de bain et de lit sur demande ou 1 fois par semaine
Lavage du linge à 60° sur place ou par le prestataire

Ménage mobilier

Sols

Pièces
Communes

Intervention des propriétaires

Organisation des
départs

Répartir les hôtes hall/extérieur pour éviter toute promiscuité
Préparer les factures à l'avance pour plus de rapidité
Mise à disposition d'une boîte pour poser les clés qui seront nettoyées.
Nettoyage de l'appareil à carte bancaire après chaque utilisation.

Ménage

Nettoyage de toutes les surfaces de contact et intérieur du frigo après chaque utilisation
Surfaces bois: nettoyant bois
Autres surfaces: nettoyant dégraissant + vinaigre blanc
Vaporisateur de nettoyant et chiffon à disposition

Extérieurs et
Tables et chaises
matériels mis à terrasse
Chaises Longues
disposition
Table et raquettes de
Ping Pong
Vélos

Vaporisateur de nettoyant et chiffon à disposition
Vaporisateur de nettoyant et chiffon à disposition

Bonnes pratiques des hôtes du Domaine

Afin de limiter les manipulations:
Mettre le linge de bain utilisé dans la panière mise à disposition le
dernier jour et laisser le lit en l'état

Laisser les fenêtres ouvertes en quittant la chambre (sauf en cas de
fortes pluies ou grand vent)
Signaler à Marie-Edith ou Philippe chaque utilisation de la TV ou des
jeux vidéo
Les hôtes doivent remplir la fiche du petit déjeuner distribuée en
début de séjour et la déposer la veille au plus tard dans la corbeille
prévue à cet effet à l'accueil
Prévenir et respecter son horaire d'arrivée pour faciliter
l'organisation du check-in.
Accepter de patienter en extérieur s'il fait beau (ou dans une autre
pièce) si nécessaire.
Prévenir et respecter son horaire de départ pour faciliter
l'organisation du check-out.
Accepter de patienter en extérieur s'il fait beau (ou dans une autre
pièce) si nécessaire.
Déposer la clé de la chambre dans la boîte prévue à cet effet.
Les hôtes déposent leur vaisselle sale dans la panière à leur
disposition et la rapporte à Marie-Edith et Philippe

Nettoyage par les utilisateurs après chaque utilisation à l'aide du
matériel à disposition. Signaler tout problème à Marie-Edith et
Philippe

Vaporisateur de nettoyant et chiffon à disposition

En cas de suspicion de contact avec le COVID (hôte présentant des symptômes ou nous ayant informé qu'il est porteur du virus): Nettoyage des surfaces qui le justifient avec une solution à base de 40ml d'eau de Javel pour 1L d'eau
La taille de la propriété permet de respecter la distanciation entre les hôtes sans difficulté. Le port du masque n'est donc pas obligatoire mais chacun doit naturellement rester vigilant quand au respect des autres hôtes.

