Pour votre sécurité, le gîte Colbert ABC vous informe des consignes
exceptionnelles à respecter durant votre séjour en complément du règlement
intérieur

Avant votre arrivée
✓ Le ménage des chambres et des parties communes a été fait dans le respect du protocole de
nettoyage et de désinfection recommandé par le réseau gîtes de France. (Consultable à l’entrée
du gîte). Clés désinfectées.

A votre arrivée
✓ Veillez à respecter la distance de 1 mètre mini. avec les autres usagers et le personnel du gîte.
✓ Lavez-vous les mains régulièrement avec eau et savon, utilisez de préférence des essuie-mains
jetables. En extérieur utilisez du gel hydroalcoolique.
✓ Toussez ou éternuez dans votre coude ou dans un mouchoir à usage unique et le jeter. Lavez vous
les mains après.
✓ Ne pas serrer la main ni embrasser. Evitez de vous toucher le visage.
✓ En complément, portez un masque lorsque les distances de 1 mètre ne peuvent être appliquées.

Pendant votre séjour (en cas de partage des locaux avec d’autres usagers)
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

A votre entrée, utilisez le gel hydroalcoolique mis à disposition.
Laissez les portes ouvertes dans les parties communes pour faciliter l’aération.
Maintenez vos distances de 1 mètre mini. entre chaque individu.
Respectez la fréquentation des espaces à 4m²/personne dans chaque pièce :
L’accès à la cuisine et la salle télévision est limité uniquement à 2 personnes simultanément.
Nettoyez votre vaisselle après chaque utilisation.
Nous vous demandons de laisser vos aliments nécessitant pas la chaîne frigorifique dans votre
chambre (type épicerie/boissons…) et non dans les espaces communs.
Mise à disposition du produit désinfectant pour nettoyer les surfaces avant chaque utilisation.
En cas de suspicion de malaise pendant votre séjour, veuillez contacter le service de réservation
qui vous communiquera la marche à suivre.
Une désinfection quotidienne sera effectuée par le personnel d’entretien dans les espaces
communs lors de votre séjour : toilettes, cuisine, poignées, portes, télécommandes et autres
éléments fréquemment touchés.

Lors de votre départ
✓ Pour aider le personnel de nettoyage, vous êtes priés de retirer vos draps et de regrouper le linge
utilisé au pied du lit, comprenant : drap housse, drap plat, housse de traversin, couvertures et alèze.
✓ Avant de quitter votre chambre, fermez vos poubelles.

Rappels :
✓ Lors du nettoyage pour ne pas mettre le virus en suspension, éviter la pulvérisation de produit
directement sur les surfaces et préférez l’utilisation des lingettes jetables ou essuie-mains jetables.
✓ Lavez la vaisselle à une eau très chaude ou au lave-vaisselle à 60° mini.
✓ Procédez à une aération régulière de votre logement par ouverture des fenêtres, au moins 20
minutes par jour.
✓ Le produit d’entretien mis à disposition est un nettoyant/désinfectant qui répond à la norme 14476,
considéré efficace contre le coronavirus. Ne mélangez jamais plusieurs produits ensemble. Ce
produit est également utilisable sur les surfaces alimentaires, il faudra rincer à l’eau claire sur les
surfaces alimentaires (tables, micro-onde, plans de travail…).
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