
 

 

« LE PETIT GITE EN BRACONNE » RESTE OUVERT ! 
 
Nous tenions à vous informer compte tenu de la situation, qu’il était important pour nous de maintenir notre 
gîte ouvert et d’offrir ainsi une solution de logement pour celles et ceux, professionnels et particuliers, en 
recherche d’un hébergement ponctuel.  
 
Toutefois, pour la sécurité de tous, certaines procédures doivent être mises en place.   
 

Confiance et sécurité 
 

COVID-19 : Protocole sanitaire 
 

Notre engagement : vous accueillir au Petit Gîte en Braconne en toute sécurité sanitaire !  
 
A l'arrivée, nous ferons l'état des lieux d'entrée avec une seule personne, et dans le respect des 
gestes barrières. 
 
Rappel : 
→ Toutes les pièces sont aérées 30 minutes minimum avant toute procédure de nettoyage et toutes les 
fenêtres sont ouvertes durant cette procédure, 
 
→ Lors de chaque opération de nettoyage, nous utilisons des gants jetables, 
 
→ Au moyen de désinfectants, nous portons une attention particulière aux surfaces fréquemment touchées 
telles que les interrupteurs, les poignées de porte et de meubles, les télécommandes, les poignées de 
robinet et d’électroménager (*voir ci-après, tous les autres éléments régulièrement désinfectés dans notre 
gîte), 
 
→ L’ensemble du linge de maison (draps, alèzes, serviettes de toilette et de bain, torchons de cuisine) sont 
lavés à la plus haute température recommandée,  
 
→ La préparation des lits s’effectue avec gants et masques,  
 
→ Les produits de toilette offerts dans le gîte sont des doses individuelles renouvelées à chaque location,   
 
Sachez aussi que nous prêtons une attention particulière aux canapés, tapis, rideaux et autres surfaces 
souples et poreuses, 
 
 

Observations particulières :  
→ Une période de 24h sans aucune occupation est respectée entre deux locations,  
→ Le papier étant un vecteur de propagation fort, nous avons retiré du gîte les livres, revues, 
flyers et documentations touristiques. Nous demander si besoin ! 
 
 

Vous trouverez de nombreuses informations sur notre site internet : 
« www.le-petit-gite-en-braconne.fr » 

 
 



 

 

(*) Points d'attention lors de nos procédures de nettoyage et de désinfection 
 
▪ Toutes pièces → Poignées de porte - Interrupteurs - Télécommandes - Tables - Interrupteurs de lampes - 

Rebords et poignées de fenêtre - Clés - Planches et fers à repasser - Poubelles et bacs de recyclage 
▪ Cuisine → Evier - Poignées de meubles - Appareils : four, grille-pain, cafetière, etc  
▪ Salles de bain → Lavabos - Toilettes - Poignées de mitigeurs - Douches - Porte de douche et paroi 
▪ Chambre → Cintres - Tables de nuit - Armoire 
▪ Appareil de nettoyage → Lave-vaisselle - Aspirateur - Lave-linge 
▪ Articles pour enfants → Jouets 

   
 
En fin de séjour, nous vous demandons, pour notre sécurité, de : 

→ FERMER vos poubelles (salle de bains, cuisine), 

→ METTRE votre linge de toilette, torchons, essuie-mains dans un sac prévu à cet effet, 

→ RETIRER la housse de couette, taies d’oreillers et mettre l’ensemble dans le drap housse (alèze et 

protections des oreillers seront retirés par nos soins). 

 

Bon séjour et prenez bien soin de vous ! 

 

 
 
 


