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Procédures de nettoyage du Paradis Gite Prades après la période de pandémie débutant en mai 2020.
Séjour minimum de 4 nuits.
•

NOUS LE FERONS :
prévoir un délai de 48 heures entre le départ et l'arrivée des clients;

•

Aérer les chambres avant le nettoyage. Une fois qu'un client a quitté le gîte, ouvrir les fenêtres pour permettre à l'air
frais de circuler pendant au moins 30 minutes. Si possible, laissez toutes les fenêtres ouvertes du début à la fin.
Idéalement, commencez le nettoyage 12 heures après le départ du client;

•

effectuons nous-mêmes le nettoyage;

•

évitez de remettre en suspension le virus dans l'air, lors du nettoyage du logement, en évitant de vaporiser des
produits de nettoyage directement sur les surfaces;

•

pour le nettoyage des petites surfaces, utilisez des lingettes jetables qui sont ensuite jetées dans un sac en plastique
scellé. Pour les grandes surfaces, utilisez des chiffons qui sont ensuite lavés en machine à une température de 60/80
degrés;

•

porter des gants et un masque jetables qui seront jetés après chaque séance de nettoyage en nous lavant les mains
immédiatement après avoir retiré les gants. Éviter de se toucher le visage tout au long du processus de nettoyage;

•

se laver les mains avant et après chaque étape du processus de nettoyage;

•

réapprovisionner les masques, les lingettes désinfectantes, le gel pour les mains, le gel douche et le shampoing et les
autres accessoires de nettoyage jetables. Laver les chiffons de nettoyage réutilisables en machine à la température la
plus élevée qu'ils peuvent supporter (chiffons, serpillières au minimum pendant une heure). L'utilisation d'eau de
Javel permet de désinfecter les balais, les raclettes, les seaux entre chaque utilisation;

•

nettoyer, puis désinfecter les surfaces à l'aide d'un désinfectant approprié;

•

accorder une attention particulière au nettoyage des articles fréquemment utilisés. Désinfectez en particulier les
interrupteurs, les poignées de porte, les télécommandes, les poignées de chasse d'eau et les poignées de robinet (voir
liste ci-jointe);

•

laver les ustensiles de cuisine et la vaisselle séparément de la vaisselle principale de la maison en utilisant le lavevaisselle à une température de 60 degrés;

•

nettoyer les canapés, tapis, rideaux et autres surfaces souples et poreuses. Enlevez soigneusement toute saleté ou
poussière visible, puis utilisez le produit approprié pour nettoyer le matériel. Lavez les tissus en machine selon les
instructions du fabricant. Lavez le jet couvrant le canapé ainsi que les couvertures / draps / housses à 60 / 80 degrés;

•

Lavez tout le linge à 60 / 80 degrés, y compris les draps, les draps de lit, les couvre-matelas, les serviettes à main et de
bain, les torchons et les couvertures. Évitez de les secouer afin de ne pas créer d'aérosol de particules virales et ne les
collez pas sur vous. Portez des gants lorsque vous manipulez du linge sale;

•

désinfectez tous les appareils de nettoyage ; le lave-vaisselle, la machine à laver et l'aspirateur. Nettoyez et
désinfectez le mobilier sanitaire (cuvette, bidet, évier), les robinets et les poignées à l'aide d'un désinfectant approprié.
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