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PROPOSITION DE PROTOCOLE SANITAIRE 
À DESTINATION DES VACANCIERS  

DANS LES LOGEMENTS TOURISTIQUES :  
 

 

 

 

 

OBJECTIF :  EMPÊCHER LA PROPAGATION DES VIRUS TYPE COVID-19 
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GESTES PROTECTEURS 

Nous vous rappelons que dans l’intérêt de tous, il convient d’adopter les gestes protecteurs :  

- Lavages réguliers des mains, particulièrement en entrant dans le logement. 
- Le port du masque est un acte de civisme vis-à-vis des autres. 
- Aérez régulièrement votre logement. 

 

À L’ARRIVÉE 

- Prenez connaissance des parties communes et privatives de votre location de vacances. 
- Demandez à votre hébergeur des informations sur la date de nettoyage et éventuellement la désinfection du 

logement afin de prendre connaissance du niveau d’hygiène de ce dernier. 
- Dans les parties communes, évitez de toucher les zones de contact (Portes, Codes, Cadenas, …). 
- Informez votre hébergeur en cas de maladie. 

 

PENDANT VOTRE SÉJOUR 

- Lavages réguliers des mains, particulièrement à chaque retour dans le logement. 
- Quittez vos chaussures à l’extérieur du logement, avant de rentrer. 
- Nettoyage régulier des sols. 
- Tenez-vous informés des règles en vigueur et des éventuelles lois ou consignes locales. 
- Respectez la distanciation sociale tant que l’épidémie n’est pas considérée comme officiellement terminée. 
- Informez votre hébergeur en cas de maladie. 

 

À LA FIN DU SÉJOUR 

- Laissez votre hébergement le plus propre possible, videz les poubelles, défaites les lits, rassemblez les linges de 
maison et aérez le logement. 

- Informez votre hébergeur en cas de maladie. 
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CHECK LIST DE DÉPART 

Par ordre optimal 

INFORMATION POUR LES ÉQUIPES DE NETTOYAGES 
Avez-vous constaté qu’une personne au sein de votre groupe a eu des symptômes susceptibles d’être une 
maladie contagieuse ?  Grippe, Coronavirus, Gastro, … 

   OUI    /    NON   

ÉVACUATION DÉCHETS 
Évacuations de tous les déchets, poubelles, éléments jetables… 

 

CUISINE 
Si possible, lancer un cycle de lave-vaisselle avec tous les éléments lavables courants (Couteau à pain, dessous 
de plats, planches à découper, poignées de casserole escamotables … ) tous les ustensiles lavables se trouvant 
dans la cuisine, remplir au maximum le lave-vaisselle. 

 

DÉMONTAGE DES LITS 
Merci de défaire les lits et de mettre dans un contenant (si vous en disposez) ou dans un coin de la pièce, les 
draps, housses, taies, … 

 

AÉRATION DU LOGEMENT  
En partant, et si les conditions de sécurité et météorologique le permettent, aérer le logement. 
Si possible, laissez les fenêtres aux étages ouvertes avec toutes les portes fermées pour éviter les courants d’air. 

 

IMPORTANT : Si dans les semaines à venir, une personne de votre groupe déclare une maladie contagieuse, merci 
d’informer votre hébergeur dans les plus brefs délais afin qu’il puisse en informer, toutes les personnes qui sont 
intervenues dans le logement. 

 

Nom : …………………… 

Le           /         / 20            à           H           mn 

 

Ce contenu se base sur des informations publiques fournies en toute bonne foi.  
Le site Chalet-Montagne, géré par Alpium SARL, décline toute responsabilité ou ne donne aucune garantie, quant à 
l'exhaustivité, l'exactitude, la fiabilité, la pertinence du contenu de ce document.  
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Toute confiance accordée à ces informations relève de votre responsabilité.  

Il vous appartient aussi de vérifier que des lois en vigueur nationale ou locale ne vous apportent pas d’autres 
obligations légales.  
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