
Charte sanitaire contre le COVID-19 
 

VeLouThim 
 

Votre bien-être reste notre priorité́ ! 

Nous souhaitons vous permettre de passer un agréable séjour tout en assurant une hygiène et une sécurité 
optimales pour tous. En raison de ce contexte exceptionnel, nous nous engageons à : 
Respecter les directives et recommandations des pouvoirs publics en matière de lutte contre le Covid-19 
Faire respecter les gestes barrières et les recommandations par tous 
 

Renforcer les mesures d'hygiènes dans tout l’établissement 
 Adapter au contexte sanitaire l’aménagement de notre hébergement et ses modalités d’utilisation 
 Favoriser la dématérialisation de nos communications, paiements et factures 

 
La sérénité́ est l’affaire de tous 

 Nous vous souhaitons la bienvenue même si chacun doit rester à distance 
 Profitez de moments de convivialité́ mais sans éternuer sur vos voisins, plutôt dans votre coude 
 N’oubliez pas de vous laver les mains. 
 Si vous déclarez des symptômes, dites-le-nous ! 

Locations meublées 
Il y a peu de changement pour votre séjour dans nos locations, car chacun possède ses propres espaces.  
 
Autre qu'un nettoyage et une désinfection renforcées effectuées par nos soins, nous vous demandons votre 
aide à la fin du séjour : 
 

 Dans la mesure du possible laisser les fenêtres ouvertes au moment du départ 
 Nettoyer le logement 
 Retirer les draps, taies d'oreiller et les regrouper au même endroit 
 Déposer les serviettes de toilettes et torchons dans la machine à laver 
 Vider et nettoyer toutes les poubelles,  
 Vider et nettoyer le réfrigérateur  
 Laisser les clés à l'intérieur sur la porte d'entrée  

 
Notre Engagement 

Après chaque départ : 
Aération du logement pendant 24h minimum, port de masque et gants pour le ménage 
 
MENAGE 

 Aspiration de tout le logement 
 Poussière 
 Nettoyage avec un haut standard d’hygiène, à l’aide d’une solution désinfectante, de toutes surfaces, 

robinetterie, poignée de portes et fenêtres, interrupteurs, télécommandes, … 
 
BLANCHISSERIE 

 Draps, alèses matelas et oreillers, éponges, lavés en cycle long à 90°C 
 
SOLS 

 Aspiration – lavage avec une solution désinfectante durant 15 mn – Rinçage - Essuyage 
 

Merci pour votre compréhension & merci pour votre confiance ! 
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COVID-19 health charter 
VeLouThim – Grand Fond 

Your well-being remains our priority! 

We want to allow you to have a pleasant stay while ensuring optimal hygiene and safety for all. Because of this 
exceptional context, we are committed to: 

Respect the directives and recommendations of public authorities in the fight against Covid-19 

Ensure that barrier gestures and recommendations are respected by all 

Reinforce hygiene measures throughout the establishment 

• Adapt the layout of our accommodation and its methods of use to the health context 

• Promote the dematerialization of our communications, payments, invoices, … 

Serenity is everyone's business 

• We welcome you even if everyone has to stay away 

• Enjoy moments of conviviality but without sneezing on your neighbors, rather in your elbow 

• Don't forget to wash your hands. 

• If you report symptoms, tell us! 

Seasonal Furnished Rentals 

There is little change for your stay in our rentals because each has its own spaces. 

Other than a reinforced cleaning and disinfection carried out by us after your departure, we ask you to observe these 
rules at the end of the stay: 

• Clean the housing with the disinfectant provided 

• Remove sheets and pillowcases and group them in the same place 

• Place towels and tea towels in the machine and wash with the detergent provided 

• Empty and clean all garbage cans, 

• Empty and clean the refrigerator, 

• Leave the keys inside on the front door, 

• As far as possible leave the windows open at the time of departure 

Our engagement 

After each departure: 

Housing ventilation for at least 24 hours, wearing masks and gloves for cleaning 

HOUSEWORK 

• Vacuuming of all accommodation 

• Dust 

• Cleaning with a high standard of hygiene, using a disinfectant solution, of all surfaces, fittings, door and window 
handles, switches, remote controls, ... 

LAUNDRY 

• Sheets, mattress pads and pillows, sponges, washed in long cycle at 90 ° C 

FLOOR 

• Cleaning with disinfectant solution - Rinsing - Wiping 

Thank you for your understanding & your trust! 
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