
 

                           
 
 

Charte Résidence Les Ecureuils 
Lutte contre la Covid-19 

 
Entretien des appartements : 
 

a. Éviter que les collaborateurs ne rentrent dans les appartements pendant le séjour du client et jusqu’à son 
départ. 

b. Laisser au repos les chambres pendant 3 heures minimum avant intervention en ayant pris soin de les 
ventiler. Nous demandons au client de laisser les fenêtres des appartements ouvertes à leur départ 

c. Mise en place d’un plan de nettoyage renforcé : Nettoyage intégral de l’espace de vie, de la/des 
chambre(s), cuisine, salle de bains et WC avec des produits éco-labélisés et désinfection des endroits 
sensibles avec un virucide. Utilisation d’un bandeau de lavage à usage unique imprégné d’un produit 
détergent. 

d. Aucun croisement ne se fait entre le linge propre et le linge sale.  
 
 

Local à vélos : 
 

a. Désinfection de la porte d’entrée et des interrupteurs une fois par jour. 
b. Désinfection du lave-linge une fois par jour. 
c. Désinfection des guidons et selles des vélos une fois par jour. 
d. Produit virucide, lingettes et gel hydroalcoolique à disposition des clients. 

 
 

Piscine : 
 

a. Désinfection de la porte du portillon une fois par jour. 
b. Désinfection de la rampe une fois par jour 
c. Désinfection des transats une fois par jour. 
d. Produit virucide, lingettes et gel hydroalcoolique à disposition des clients. 
e. Selon les recommandations de l’A.R.S., un filet d’eau coule en continu dans le pédiluve donnant accès à la 

plage de la piscine, le taux de chlore se situe entre 2 et 4 mg/l et le PH se situe entre 6,9 et 7,7. Des relevés 
quotidiens sont effectués et notés sur le cahier sanitaire. Un passage de la DDASS est prévu tous les mois 
à partir de la mi-juin et les résultats affichés. 

 

Réception : 
 

a. Désinfection des clés de portes 
b. Le bureau étant petit, les clients seront invités à rester à l’extérieur 
c. Privilégier le paiement par carte bancaire et envoi de facture par courriel. 
d. Désinfection à chaque utilisation du terminal de paiement. 

 


