
Ce contenu se base sur des informations rendues publiques par les centres pour le contrôle et la 
prévention des maladies (CDC) et les bonnes pratiques édictées par ADN Tourisme, la fédération 
nationale des organismes institutionnels du tourisme. 
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En	  2020,	  nos	  gestes	  sanitaires	  	  

pour	  le	  confort	  &	  bien-‐être	  de	  nos	  hôtes	  	  

	  

	  

«	  En	  tant	  qu’hébergeur	  en	  meublé	  ou	  
chambre	  d’hôte,	  je	  m’engage	  à	  nettoyer	  

puis	  désinfecter	  ces	  points	  de	  contact	  pour	  votre	  confort	  »	  
	  

Après	  aération	  du	  logement	  au	  minimum	  de	  30	  minutes,	  lavage	  soigneux	  des	  mains,	  usage	  des	  gants	  et	  masque	  
pendant	  le	  ménage	  de	  votre	  logement.	  Je	  mets	  à	  votre	  disposition	  du	  savon	  dans	  l’appartement	  et	  respecte	  les	  

mesures	  de	  distanciation	  tout	  en	  vous	  accueillant	  avec	  le	  sourire	  !	  

	  

	  
 
Signature	  de	  l’hébergeur	  :	  
	  

 
	  

Appartement	  

w	  Clés	  

w	  Poignées	  de	  portes	  

w	  Interrupteurs	  

w	  Planche	  et	  fer	  à	  repasser	  

w	  Box-‐wifi	  

w	  Télécommandes	  

w	  Rambardes	  

w	  Poignées	  de	  fenêtres	  et	  rebords	  

Cuisine	  

w	  Appareils	  :	  cafetière,	  grille-‐pain	  

w	  Poignées	  de	  meubles	  de	  cuisine	  

w	  Condiments	  :	  huile,	  poivrières,	  salières,	  
épices	  	  

w	  Dossier	  de	  chaise	  et	  assise	  

w	  Eviers,	  Surfaces	  et	  plans	  de	  travail	  

w	  Portes	  et	  poignées	  du	  four-‐micro-‐onde	  et	  
la	  table	  de	  cuisson	  

w	  Aspirateur	  vidé	  à	  chaque	  usage  

Salle	  de	  bain	  

w	  Robinets	  

w	  Douche	  et	  lavabo	  

w	  Toilettes	  et	  brosse	  de	  toilette	  

w	  Rideau	  de	  douche	  

w	  Distributeurs	  de	  shampoing,	  de	  gel	  
douche,	  de	  savon	  

w	  Sèche-‐cheveux	  

Chambre	  

w	  Tables	  de	  nuit	  	  

w	  Interrupteurs	  et	  lampe	  de	  chevet	  

w	  Lavage	  du	  linge	  >	  60°	  


