
Modalités - Charte sanitaire et de Bienvenue 
 

 

 

Modalités  

 

Location du linge de maison :  
Draps, serviettes, torchons etc... 35 €  pour le séjour. 
      

Ménage et nettoyage sanitaire : 
Suite à la pandémie du CODIV-19, le ménage et le nettoyage n'est plus optionnelle et sera donc rajoutés au tarif  de la  
location soit 50 € de plus par contrat. Celui-ci sera effectué par notre représentante à chaque départ avec des produits 
désinfectant au nouvelles normes sanitaires et anti-virus. 
      

Caution :  
Un chèque de caution de 400 €  vous sera aussi demandé à votre arrivée et vous sera restitué sous 15 jours                       
si l'appartement est rendu sans aucunes détériorations. 
       

Taxe de séjours : 
1,5 € / jours / personnes de plus de 18 ans. 

 

 

Charte sanitaire et de Bienvenue 

 

Nous tenons à vous offrir la sécurité sanitaire la plus sûre possible compte tenu des                                     
connaissances actuelles sur le Covid-19 

 

Ainsi, l’hébergement qui vous accueillera a été nettoyé puis désinfecté avant votre arrivée, 

selon un protocole spécifiquement adapté pour limiter la propagation du virus. 

 

Afin de permettre à tous de bénéficier du même niveau de sécurité que celui qui vous est proposé, 

voici quelques recommandations que nous vous invitons à respecter durant votre séjour : 
 

 A chacune de vos rencontres avec le propriétaire ou son mandataire, continuez d’adopter les mesures barrières                
préconisées : portez un masque, saluez- vous oralement, respectez une distance d’un mètre minimum,                             

évitez tous  contacts physiques. 
 

 Nous vous invitons à vous munir de masques, de solution hydroalcoolique, pour vous assurer une continuité                   
sanitaire de qualité durant votre séjour. 

 

Gestes à favoriser durant votre séjour : 
 

 Ventilez l’hébergement en procédant à une aération régulière par ouverture des fenêtres                                      
au moins 10 à 20 minutes matin et soir. 

 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 désinfectant pour les mains                    

contenant au moins 70% d'alcool (idéalement une solution hydroalcoolique). 

 Lavez la vaisselle avec une eau très chaude ou au lave-vaisselle à 60 ° 

 Nettoyez et désinfectez régulièrement les surfaces et objets touchés. 

 

Bon à savoir : 
 

 L'eau de Javel domestique diluée à 0.5%, les produits d'entretien (validés par la norme EN14476) avec                        
au moins 70 % d'alcool et la plupart des désinfectants enregistrés par l'agence de protection de                             

l'environnement, sont considérés comme efficaces contre le coronavirus. 

 
Nous vous remercions de toute l’attention que vous porterez au maintien de                            

l’hygiène et de la qualité sanitaire de l’hébergement. 


