
Ce dispositif sanitaire non exhaustif résume les mesures d’hygiène nécessaires à appliquer en cette période de Coronavirus.

   Une personne vous accueillera à votre arrivée sur place 
dans le respect des règles sanitaires imposées. 

   Une seule personne par foyer devra se présenter  
pour la réception des clés.

   Une distanciation physique d’1,5 m minimum devra  
être respectée.

   Les contacts avec les responsables de clés sont réduits 
au strict minimum.

   Le linge de lit devra obligatoirement être défait  
le jour du départ.

   La plupart de nos prestations seront réglées en amont 
lors de la réservation.

   Les responsables de clés disposent d’outils de travail 
individuels (stylos, cahiers, souris, ordinateurs)  
désinfectés à chaque prise de poste.

   Pour toute information ou question durant le séjour,  
privilégiez le téléphone. 

   Un numéro de téléphone sera à votre disposition.

   Chaque location sera nettoyée et désinfectée en suivant 
des consignes d’hygiène adaptées. 

   Un nettoyage spécifique sera réalisé au niveau des zones 
de contact, poignées de porte, interrupteurs, robinets, 
télécommande et tout accessoire susceptible d’avoir été 
en contact avec la main. 

   Les clefs des logements sont désinfectées entre chaque 
arrivée et départ.

Nous rappelons qu’il est essentiel que chacun se responsa-
bilise en laissant un logement le plus propre possible après 
son passage.

   Laver soigneusement et régulièrement vos mains  
avec du savon pendant 30 secondes.

   Tousser et éternuer dans votre coude.

   Utiliser des mouchoirs à usage unique et les jeter dans 
des poubelles fermées.

   Maintenir la distanciation sociale.

Votre accueil en début de séjour :

Assurer un environnement sûr pendant vos  
vacances est une priorité absolue !

Respectez les gestes barrières pour  
vous protéger et protéger les autres :

Nous sommes heureux que vous ayez choisi Interhome pour vos vacances ! Nous sommes conscients 
que cette année est particulière et nous mettons tout en place pour sécuriser notre clientèle, nos 
salariés et nos intervenants. Voici des points importants concernant votre séjour dans l’une de nos 
nombreuses locations de vacances. Au plaisir de vous accueillir !

Votre séjour dans votre location  
de vacances :


