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Gite Les Conifères  
 
Charte sanitaire de prévention contre le COVID-19 

- un engagement "éco-responsable" 
 

 

Avant même la pandémie COVID-19, nous avons adopté une politique consistant à 
n'utiliser que des produits qui sont sans danger pour la santé et l'environnement.  
 
Nous fournissons tout le papier toilette, les liquides pour le lavage du linge et les 
détergents ainsi que les produits de nettoyage qui sont aussi respectueux de 
l'environnement que possible. Les bactéries de notre fosse septique ont besoin 
d'être protégées, ainsi que nos hôtes ! 
 

Dans ce cadre, nous nous engageons à respecter les directives et 
recommandations des pouvoirs publics en matière de lutte contre le Covid-19, 

 

• Nous avons adapté nos organisations et nos plans de nettoyage :  
 

• le gite restera vide et inoccupé pour un minimum de 72 heures après chaque 
départ avant notre commencement de nettoyage et désinfection 

 

• Nous utilisons des produits en accord avec les normes émises par l’Agence de 
Protection de l’Environnement. (c’est à dire que non seulement ils éliminent les 
germes, bactéries et virus, mais qu’ils respectent l’intégrité de la nature, 
n’émettant pas de substances toxiques) 

 

• Exceptionnellement nous avons retiré toutes les publications touristiques et le 
matériel d'information qui sont normalement offerts à nos visiteurs 

 
Nous devons vous demander 

 

• D’utiliser uniquement le matériel de nettoyage, le papier toilette et de la cuisine 
fournis par nos soins 
 

• D’utiliser les sacs sanitaires disponibles à côté des deux toilettes pour tous les 
produits sanitaires utilisés, y compris les masques que vous avez pu utiliser 

 

• De mettre tous les articles éliminés dans les sacs en plastique rouge mis à 
disposition et de les sécuriser (les sacs plastiques noirs sont seulement pour les 
matériaux de recyclage) 
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• De mettre tous les sacs en plastique rouges fermés dans la poubelle rouge à 
l'arrière de la propriété 

 
Notre COVID - 19 Calendrier de nettoyage et de désinfection 

 
Nous utilisons des produits en accord avec les normes émises par l’Agence de 
Protection de l’Environnement. (c’est à dire que non seulement ils éliminent les 
germes, bactéries et virus, incluant le coronavirus, mais qu’ils respectent l’intégrité 
de la nature, n’émettant pas de substances toxiques) 
 

Salon, Salle à Manger & Palier - nettoyées avant chaque arrivé 
  

Poignées de porte 
Poubelles et bacs de recyclage 
Clés 
Interrupteurs 
Rambardes à l’extérieur 
Tables & chaises 

TV, DVD & Téléphone 
Poignées des placards 
Rideaux 
Canapes, 
Tapis 

 
Chambres - nettoyé avant chaque arrivé 

 
Tables de nuit & Coiffeuses 
Chauffages muraux & 
Ventilateurs 
Rebords et poignées de fenêtre 

Cintres et penderies 
Rideaux 
Sèche-cheveux 
Tapi

 
Salle de Bain & WC 

Poignées de robinets 
Distributeurs de savon 
Rideau de douche 

Douche et baignoire 
Lavabo 
Toilettes

 
Cuisine 

Condiments : bouteilles d'huile, 
poivrières, salières, épices et récipients 
fréquemment utilisés, etc. 
Ustensiles de cuisine ne passant pas au 
lave-vaisselle :  
Évier Appareils 

Cafetière, four, hotte, grille-pain, 
Bouilloire, micro-onde etc. 
Poignées des placards 
Lave-vaisselle 
Lave-linge/Sèche-linge 

 
 


