PROTOCOLE SANITAIRE COVID

Notre santé, la vôtre, la nôtre, celle de nos enfants est notre bien commun.
Nous savons qu’en cette période de pandémie, nous devons rester très vigilant.
L’Ensoleillado a mis en place un protocole de sécurité sanitaire stricte avant, pendant et
après votre séjour chez nous.

Avant votre arrivée
En plus du ménage complet que nous faisons habituellement :
•
•
•
•

Aération de la maison pendant plus d’1 heure,
Linge de lit et de toilette lavé à plus de 60°,
Désinfection des sanitaires (WC, douche, vasque, robinetterie),
Désinfection des poignées (armoires, portes, fenêtres), interrupteurs et prises de
courant,
• Désinfection de la cuisine (plan de travail, évier, robinetterie)
avec un produit désinfectant.
Nous n’utilisons que des produits naturels pour nettoyer la maison.

Votre accueil
Nous respectons les gestes barrières et la distanciation sociale lors de votre arrivée.
Un délai minimum d’accueil entre chaque vacancier est mis en place : > à 6 heures.
L’état des lieux (déjà signé par mes soins) se fera comme habituellement par vos soins, à nous
apporter dans les 24 heures suivant votre arrivée.

Pendant votre séjour
A disposition :
•
•
•
•

Savon liquide naturel à la verveine et savon de Marseille (100 % provençal),
Gel hydroalcoolique,
Lingettes désinfectantes,
Masque chirurgical par personne (si vous n’avez pas vos masques sur vous).

Espace Piscine et Sauna
Mesures de sécurité spécifiques :
• Désinfection des bains de soleil par nos soins tous les soirs,
• Sauna à votre disposition : vous trouverez des lingettes pour nettoyer les surfaces
avant et après chaque utilisation - Ces surfaces seront désinfectées après chaque
utilisation par nos soins,

• La piscine étant traitée au sel, l’eau ne pose pas de problème.

En fin de séjour
Nous vous demandons de mettre draps, serviettes de toilette et torchons dans le bac se
trouvant dans le couloir, afin d’avoir à manipuler au minimum le linge.

L’Ensoleillado vous attend pour passer d’agréables vacances dans un environnement
sain et sécurisé.
Au plaisir de vous recevoir bientôt…

