
VOTRE ACCUEIL EN SECURITE AUX PERRELLES 
 

Pour rappel bref, le coronavirus responsable de l’épidémie se transmet par contact direct (postillons, 
poignée de mains…) ou indirect (surface ou objet touché par une personne infectée). 

Voici les dispositions que nous avons prises pour garantir au mieux la sécurité (notamment 
application par chacun des 5 gestes barrière) et la santé des habitants des PERRELLES : nos hôtes et 
nous-mêmes. 

1 – AVANT CHAQUE SEJOUR 

Mise en place de votre chambre et de sa terrasse : 

 nous effectuons un ménage méticuleux en suivant les consignes sanitaires communiquées 
officiellement (Gîtes de France a contribué à leur élaboration) ; nous avons réservé une plage 
de temps plus longue pour cela. Protocole de nettoyage résumé : 

o aération des pièces avant et pendant le ménage, 
o nettoyage des surfaces et du mobilier de loisir, désinfection (en particulier les 

éléments fréquemment touchés, la VMC), 
o lavage à température élevée du linge de maison, de la vaisselle à disposition. 

 à votre disposition dans la chambre : 
o un distributeur de savon liquide pour un lavage de mains fréquent, 
o 2 poubelles avec sac (chambre et salle de bains) ; nous renouvelons les sacs à votre 

demande, 
o les documents papier ont été enlevés. 

2 – PENDANT VOTRE SEJOUR 

Merci de participer à l’application des règles communes suivantes : 

 hygiène des mains systématiquement avant d’entrer dans la maison :  gel hydroalcoolique 
devant la porte d’entrée, 

 utiliser en tant que de besoin du gel hydroalcoolique pour les déplacements dans les parties 
communes de la maison et des terrasses : 2 distributeurs de gel sont à disposition dans le 
couloir de l’entrée et au palier de l’étage, 

 merci d’aérer votre chambre quotidiennement (# 1/2h) et à votre départ des PERRELLES, 
 renouvellement des éléments mis à disposition dans votre chambre : n’hésitez pas à nous le 

demander ; nous n’entrons pas dans votre chambre (sauf long séjour et avec votre accord), 
 votre petit-déjeuner : 

o nous l’organisons en respectant les règles de distanciation et fonction de la 
fréquentation des PERRELLES, du temps qu’il fait et de vos demandes d’horaires : 
salle de séjour, terrasses communes, éventuellement horaires distincts, 

o nous le préparons en suivant les consignes sanitaires et séparément pour chaque 
séjour (bien sûr, la vaisselle a été lavée à température élevée), 

o nous assurons seuls le service. 


