
PROTOCOLE COVID 19 - VILLA POMPONETTE 

 

Votre sécurité et votre bien être est notre priorité. C’est la raison pour laquelle, suite à 

l’épidémie de Covid-19 qui a sévit dans le monde entier, nous nous engageons à respecter 

un protocole de sécurité sanitaire, avant, pendant et après votre séjour chez nous. 

 

 Avant votre arrivée : 

Nous faisons le Ménage complet : Aération de la chambre – changement du linge de lit, 

linge de toilette, tapis de sol – désinfection des sanitaires, lavabos, douches, poignées 

(portes, armoires, fenêtre), interrupteurs… Passage de l’aspirateur avec nettoyage de filtre 

après chaque passage, lavage du sol 

Emploi de lavettes microfibres, lavées à 60° tous les jours. Utilisation d’une bombe 

désinfectante « BACTYSHOT » marque REICO (utilisé en milieu hospitalier) 

Votre accueil :   

Nous respectons les gestes barrières et la distanciation sociale lors de votre arrivée. 

Pendant votre séjour : 

Vous venez dans une chambre d’hôtes donc aucunes personnes sauf vous-même avez 

accès à votre chambre. 

Du savon liquide et du gel hydroalcoolique sont disponibles dans chaque chambre. 

Nous mettons à votre disposition un masque chirurgical par personne dans chaque chambre 

(si vous n’avez pas vos masques sur vous) 

. 

Dans les parties communes : 

Nous faisons le ménage quotidien : désinfection de tous les points de contact (poignées, 

rambardes d’escaliers, interrupteurs….) ,aspirateur avec nettoyage du filtre après chaque 

passage ,lavage du sol.  

Du gel hydroalcoolique sera également disponible dans les parties communes. 

Les tables du petits déjeuner sont séparées ou avec au moins un mètre entre chaque 

convive. Les petits déjeuners sont servis à chaque table (pas de buffet ). 

Dans le salon, les distances de sécurité devront être respectées. 



 

  

Espace Piscine et jacuzzi : 

A ce jour, la réglementation de l’utilisation des piscines n’est pas encore définie par les 

instances officielles. Nous avons prévu des mesures de sécurité spécifiques. 

-          Attribution des bains de soleil par chambre (désinfectés par nos soins tous les soirs) 

-          Limitation d’accès à la piscine et au jacuzzi de 9h00 à 19h00 afin de pouvoir faire un 

traitement choc de l’eau durant 10 heures minimum 

-          Jacuzzi à votre disposition vous trouverez des lingettes pour nettoyer les surfaces 

hors d’eau avant et après chaque utilisation 

-          Ces surfaces seront désinfectées tous les matins et tous les après-midis par nos 

soins 

-          Accès au jacuzzi est réservé aux hôtes partageant la même chambre, si le jacuzzi 

est occupé nous vous demandons de patienter afin de respecter les distances de 

sécurité. 

-          La piscine étant traitée au sel, l’eau ne pose pas de problème 

-          Cet été nous avons choisi de traiter le jacuzzi au BROME et non à l’oxygène actif, 

cela amène une légère odeur de chlore mais permet d’avoir un environnement sain 

  

Nous vous attendons dans un environnement sain et sécuritaire. 

  

Au plaisir de vous recevoir bientôt… 

 

Virginie 


