Vous n’avez pas souscrit le forfait ménage Fin de séjour
Selon les consignes reçues pour empêcher la propagation du COVID-19, vous trouvez dans ce documents les bonnes
pratiques nécessaire selon que vous ayez choisi de prendre le forfait ménage ou non.

Les taches que vous avez choisi d’effectuer :
La salle de bain : La douche doit être entièrement lavé (parois vitrés, bac de douche, porte savon) avec le produit approprié
Les WC nettoyé avec une éponge et un produits nettoyant intérieur et extérieur
Le lavabo et placard nettoyé avec une éponge et un produits nettoyant
Le miroir et parois de douche laissé sans traces ( vinaigre)
Le sol doit être aspiré (sable, cheveux)

La cuisine :

Toute la vaisselle doit être propre (Assiettes, couverts, poêles, casseroles …)
Le four, micro-ondes, plaques de cuisson, cafetière, bouilloire doivent être propre et vidés
Les portes de placards, plan de travail sans traces et dégraissés
Le réfrigérateur vide, propre et le freezer dégivré
Les poubelles vidés et nettoyés

Chambre et
séjour :

Le sol devra être aspiré avec soin (sous le lit, canapé, plaintes)
Les alaises d’oreillers, de matelas, tapis de douche, torchons mis dans le sac poubelle rouge fourni et fermé
L’alaise de couette jetable, jeté dans 1 sac poubelle au local poubelle

La couette plié au bout du lit

La cour (sauf

Le barbecue devra être rendu propre et dégraissé

appartement 6 et 7 : Les tables, chaises et transat dépoussiéré et propre
Le sol balayé
Vous avez choisi de ne pas prendre le forfait ménage fin de séjour, plus que jamais nous vous demanderons d’être minutieux.
Le ménage n’est pas un acte à prendre à la légère, nous y accordons beaucoup d’importance.
Afin de garantir la propreté des logements, nous vous demanderons un chèque de caution pour le ménage de 80€ qui sera à
me remettre avec le règlement de votre séjour.
Ce chèque sera déchiré, une fois le logement vérifié par les femmes de ménages et je vous enverrai un email pour vous
le confirmer.

En ne prenant pas le forfait ménage je m’engage à laisser le logement intérieur/ extérieur propre.
J’ai lu et j’accepte les conditions décrites ci-dessus
Nom
Date
Signature

Désinfection du logement
Afin de garantir la sécurité sanitaire de chacun, la désinfection de l’appartement sera effectué par nos soins

Tarif 20€ (Obligatoire si vous ne souscrivez pas le forfait ménage)

Notre protocole de désinfection
Durant tout le temps de ménage l’appartement sera aéré
Notre personnel de ménage est équipée de gants à usage unique, masque, surchaussures et blouse
Les éponges, chiffons et tout ce qui sera utilisé pour le nettoyage de l’appartement sera changé entre chaque logement puis
lavé à 90°
Nous utilisons au maximum un nettoyeur vapeur afin de limiter l’impact écologique sur :

•

Les rideaux, matelas

•

Murs, fenêtres et portes

•

Toute la vaisselle

•

La Décoration (cadre, bibelots ….)

•

La salle de bain (parois et sol de douche, robinetteries, miroirs, étagères, placards …)

•

Les tables et chaises intérieur / extérieur

•

Appareils électroménagers (lave-vaisselle, cafetière, bouilloire, micro-onde, grille pain, barbecue)

•

Les poignées de portes et interrupteurs

•

Evier, robinetteries de la cuisine

•

Le sol de l’appartement

•

Lavage du sol de la cour à l’eau et au savon

Le produits anti-virologique sera utilisé en complément une fois la désinfection à la vapeur terminée sur toutes les surfaces tel
que les plans de travail, tables, interrupteurs, poignées de portes, WC, réfrigérateur, flacons de produits d’entretien, télécommandes.

Des livres restent à votre disposition dans l’appartement, merci de déposer les livres touchés dans un petit sac poubelle afin
que nous procédions à la mise en quarantaine (1 semaine)

Les produits d’accueil tel que le thé, café, sucre, bouteille d’eau, plan des pistes cyclables, magazines publicitaires seront jetés
si ils ne sont pas utilisés et laissés dans l’appartement à votre départ. Le mieux est donc de les emporter.

La désinfection de chaque appartement est un processus long et minutieux, c’est pourquoi cette année les
appartements ne seront accessibles qu’a partir de 15h afin de laisser le temps d’aération nécessaire. Le parking
sera lui à votre disposition dès 11h si vous le souhaitez.
Nous restons bien sur à votre écoute si vous avez des questions et suggestions

