COVID-19

Préconisation Sanitaires à Destination de la Clientèle des Meublés de Tourisme

En cette période d’épidémie de Coronavirus Covid-19, nous avons du adopter des mesures de prévention
spécifique afin d’assurer la protection de votre santé au cours de votre séjour.

Pleinement conscients des désagréments que cette situation peut engendrer, nous comptons sur votre
compréhension et nous vous remercions vivement pour votre participation à ces mesures sanitaires.

1 – Respect des gestes barrières
•
•
•
•
•

Se laver très régulièrement les mains,
Utiliser un mouchoir à usage unique et jetable qu’il convient de jeter immédiatement après usage,
Tousser et éternuer dans son coude ou dans un mouchoir,
Se saluer sans serrer les mains et éviter les embrassades,
Ménager une distanciation d’au moins 1 mètre entre les personnes.

Nous mettons à votre disposition au sein du logement :
•
•
•
•

Du gel hydro alcoolique dans le hall d’entrée de la résidence,
Des sprays désinfectants multi-surface,
Des produits désinfectant pour la cuisine et salle de bains,
Produit de nettoyage désinfectant pour le sol,

Port du masque : OBLIGATOIRE a partir du 17 Juillet 2020
•
•
•

Nous vous demandons de porter un masque dans les espaces communs de la Résidence.
Nous vous demandons de porter le masque au Bureau de la Résidence et la distance de 1 mètre.
Nous vous demandons de porter le masque pour l’état des lieux d’entrée dans le logement et
1 personne uniquement

2 - Questionnaire de Santé
A votre arrivée dans les lieux, un questionnaire de santé vous sera remis et nous vous invitons à le remplir
loyalement et sans réserve.

Ce questionnaire restera confidentiel et d’autre destination que le respect des préconisations sanitaires
dans le cadre de la lutte contre la contamination au COVID-19. Il sera détruit lorsque l’état de crise sanitaire
sera levé.

Au cours de votre séjour nous vous invitons à informer de tout symptôme que vous ou l’un des occupants
du logement pourraient présenter afin de nous permettre de prendre en urgence toutes les mesures
nécessaires.
3 – Quelques règles d’hygiène et bonne pratique à respecter
•

Heures pour les Arrivées le Samedi ne pourra pas être avant 17h et 17H30 contenue que il faut
attendre 6 Heures avec une aération maximale avant de relouer le logement et possible de
Arrivée le Dimanche avec un supplément de 35 euros.

•

Les oreillers et couverture ou couette ne sera mis dans les logements contenue de la situation
sanitaire pour éviter tous contact et manipulation sauf pour les clients en trains un forfait de 25
euros.
Au cours de votre séjour, vous devrez vous assurer de sortir les poubelles afin de permettre le
ramassage des déchets ménagers.
Le jour de votre départ, aucun déchet ne devra rester sur place, il conviendra d’apporter les sacs
poubelles dans les bacs de collectes.
Le jour du départ de jeter toutes brochure ou pub de la région.
Il conviendra d’aérer le logement quotidiennement pendant 1 heure et lors de votre départ ouvrir
les fenêtres du logement.
Les heures de départ sera Obligatoirement à partir de 9H00 Contenue du contrôle et de la
désinfection du logement entre chaque locataire pour la sécurité sanitaire pour le locataire suivant.

•
•
•
•
•

Les préconisations pourront évoluer en fonction des annonces et mesures gouvernementales /
ministérielles.
La Société Thermes & Vacances et les Propriétaires vous remercie chaleureusement sa clientèle de
contribuer au respect de ces règles sanitaire visant à lutter contre l’épidémie de COVID-19
Fait à……………………………………………………….

Le………………………………………………………………..

Signature (ajouter la mention « Lu et Approuvé »)

