
Venez séjourner dans nos gîtes l'esprit totalement libre !

Nous mettons en place une «jachère sanitaire» de 29 heures entre deux locations, nous 

fermons donc les réservations la nuit précédent votre arrivée et la nuit après votre départ. 

Pour vous accueillir, nous portons un masque.

Hygiène et propreté

Nos priorités ont toujours été l’hygiène et la propreté, mais dans le contexte actuel de

la pandémie de COVID-19, nous renforçons nos protocoles d’entretien. Nous mettons

tout en œuvre pour préparer les gîtes et l’ensemble de la propriété en respectant des 

protocoles encore plus stricts qu’à l’habitude.

Pendant la phase de ménage, nous portons masque et gants jetables.

• Entretien des cuisines  : nous utilisons une solution  ASSAINOL cuisine, 

dégraissant et désinfectant d’origine végétale sans allergène ni résidus toxiques 

certifié «ECOCERT» , bactéricide, levuricide, actif sur le virus H1N1 selon le 

protocole de la norme EN 14476. Nous pulvérisons cette solution que nous laissons

agir 60 minutes puis nous rinçons.

• Entretien des salle d’eau : nous utilisons une solution  ASSAINOL salle de bain, 

détartrant et désinfectant d’origine végétale sans allergène ni résidus toxiques 

certifié «ECOCERT» , bactéricide, levuricide, actif sur le virus H1N1 selon le 

protocole de la norme EN 14476. Nous pulvérisons cette solution que nous laissons

agir 60 minutes puis nous rinçons.

• Entretien des WC : nous utilisons un gel  ASSAINOL gel WC, détartrant et 

désinfectant d’origine végétale sans allergène ni résidus toxiques certifié 

«ECOCERT» , bactéricide,  selon la norme EN 13697 et EN 1276. Nous appliquons

cette solution dans la cuvette, nous laissons agir 60 minutes, nous brossons puis 

nous rinçons. 

• Entretien des sols : nous utilisons une solution  ASSAINOL sols, nettoyant et 

désinfectant d’origine végétale sans allergène ni résidus toxiques certifié 

«ECOCERT» , bactéricide, levuricide, actif sur le virus H1N1 selon le protocole de 

la norme EN 14476. Nous appliquons cette solution pure avec un balai nettoyant 



muni d’un distributeur de solution, nous laissons agir 30 minutes puis nous 

essuyons avec un balai muni d’une éponge propre et humide puis nous rinçons.      

• Nous nettoyons les surfaces de travail, de toilette, les pieds de lit, les tables de 

chevet, les appareils ménagers, les poignées de placards et les poignées de portes 

avec une solution  ASSAINOL 4 en 1 nettoyant et désinfectant d’origine végétale 

sans allergène ni résidus toxiques certifié «ECOCERT» , bactéricide, levuricide, 

actif sur le virus H1N1 Selon le protocole de la norme EN 14476. Nous pulvérisons 

cette solution sur les surfaces, nous laissons agir 60 minutes puis nous rinçons.

• Nous désinfectons puis enveloppons les télécommandes TV et CLIM de film 

alimentaire que nous changeons avant chaque nouvelle arrivée. 

                                        

Protocole sanitaire : linge de maison

• Les draps, taies d’oreillers,  draps de bain, serviettes de toilette, serviettes de 

table, torchon et essuie-mains sont entretenus sur place, lavés à partir de 60°C 

puis repassés à la centrale à vapeur. Tout risque de transmission du virus est ainsi 

évacué. 

• Tous les matelas et oreillers sont recouverts d’alèses de protection lavées à 60°C 

entre chaque séjour.

• La préparation des lits s’effectue avec des gants et un masque.

• Les petits savons que nous vous offrons dans les gîtes sont des doses 

individuelles, que nous changeons avant chaque nouveau séjour.



Piscine et hygiène

Notre bassin de baignade entièrement naturel fonctionne à partir du principe de lagunage, 

l’eau est purifiée et entièrement filtrée sans avoir recours au chlore ni à aucun autre 

produit chimique.  C’est une technique naturelle d’épuration de l’eau qui utilise les plantes 

aquatiques et autres organismes naturels pour procéder à la filtration.  

 

 

Tous les soirs, nous pulvérisons la solution  ASSAINOL 4 en 1  sur les dalles d’accès à la 

piscine,  nous laissons agir toute la nuit puis nous rinçons le matin.

Nous comptons sur votre bon sens pour préserver la distanciation physique autour de la

piscine et pendant la baignade.

Protocole sanitaire des espaces communs

Les protocoles sanitaires appliqués aux gîtes sont les mêmes pour les espaces communs.

Nous nettoyons et désinfectons les transats autour de la piscine plusieurs fois par jour. De 

même pour les barbecues, les vélos, la machine à laver. 

Si, pour vous rassurer, vous avez besoin d’informations 

complémentaires, n’hésitez pas, appelez-nous !

Nous vous envoyons de manière dématérialisée par courriel : les contrats de location, 

la facture finale.

Quelques jours avant votre arrivée, nous vous envoyons le livret d’accueil.

                              Corinne & Jean-Claude            La Villa les Hespérides
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