
NOUVELLES   REGLES   SANITAIRES   COVID   19  

HEBERGEMENT   GUADELOUPE  

Précautions   Covid   19    :    Nos   îles   de   Guadeloupe   ont   été   très   peu   touchées  
par   le   COVID.   Les   Guadeloupéens   sont   prudents   et   grâce   à   ça   la  
propagation   a   été   très   limitée.   Le   Moule   est   une   commune   ou   il   est   facile  
de   respecter   les   règles   de   distanciation.   Les   plages   sont   vastes   et  
nombreuses.  

Sachez   que   nous   faisons   et   avons   fait   tout   ce   qui   est   recommandé   par  
l’ARS   pour   recevoir   nos   voyageurs   en   nettoyant   et   désinfectant   votre   gîte  
avant   votre   arrivée.   

L'accueil   se   fera   dans   ces   conditions   avec   distanciation   et   port   du   masque.  

Voici   la   check   list   qu'a   suivi   la   personne   en   charge   du   ménage   pour   le  
nettoyage   de   votre   hébergement   :  

CHECK   LIST   MENAGE   :    Aérez   les   pièces   avant   de   les   nettoyer.   Laissez  
circuler   l'air   frais   pendant   au   moins   20   minutes.   Si   possible,   laissez   toutes  
les   fenêtres   ouvertes   du   début   à   la   fin.   Lavez-vous   les   mains  
soigneusement   avant   et   après   chaque   étape.   Utilisez   un   désinfectant   pour  
les   mains   contenant   au   moins   60   %   d'alcool.   Portez   des   gants   jetables.   Les  
gants   doivent   être   jetés   après   chaque   séance   de   ménage.   N'oubliez   pas   de  
vous   laver   les   mains   immédiatement   après   avoir   retiré   vos   gants.   

Tous   les   accessoires   réutilisables   seront   propres   et   lavés   en   machine   à   90°  
après   usage.   La   désinfection   consiste   à   utiliser   des   produits   chimiques  
comme   l'eau   de   Javel   ou   l'alcool   pour   tuer   les   germes.   Faire   les   deux   est   le  
meilleur   moyen   de   réduire   la   propagation   de   l'infection.   Utilisez   le  
désinfectant   approprié.   L'eau   de   Javel   domestique   diluée,   les   produits  
d'entretien   avec   au   moins   70   %   d'alcool   et   la   plupart   des   désinfectants  
enregistrés   par   l'Agence   de   protection   de   l'environnement   sont   considérés  
comme   efficaces   contre   le   coronavirus.   

Faites   particulièrement   attention   aux   éléments   fréquemment   touchés.   Vous  
devrez   désinfecter   notamment   les   interrupteurs,   les   poignées   de   porte,   les  
télécommandes   et   les   poignées   de   robinet.  

N'oubliez   pas   les   canapés   et   les   autres   surfaces   souples   et   poreuses.   



Lavez   tout   le   linge   de   maison   à   90°   .   Cela   comprend   les   draps,   les   housses  
de   matelas,   les   serviettes   de   toilette   et   de   bain,   les   torchons.   Portez   des  
gants   lorsque   vous   manipulez   le   linge   sale.   Enlever   les   hamacs   après  
chaque   départ,   les   laver   à   90°   et   en   prendre   des   propres.  

Videz   l'aspirateur   après   chaque   séance   de   ménage.   Désinfectez-le,   tout  
comme   les   autres   appareils   de   nettoyage   (le   lave-linge).   

Entre   chaque   nouveau   voyageur   Faites   particulièrement   attention   aux  
éléments   fréquemment   touchés.   Les   condiments   de   la   cuisine,   toute   la  
vaisselle   et   les   ustensiles.   Gazinière   etc.  

Salle   d’eau   à   fond   avec   eau   de   javel.  

Mobilier   (lit,   chaises,   tables,   transats)  

Poubelles   et   bacs   de   recyclage.  

Tous   les   articles   pour   enfants   sont   désinfectés.  

 

 
 


