
CHARTE SANITAIRE

Mesures et recommandations pour la sécurité de tous
En raison de l'épidémie du Covid-19, nous avons mis en place des mesures de
sécurité sanitaire.

L'ensemble de la maison mélorienne, que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur, est nettoyé très
régulièrement et scrupuleusement. Le linge de maison est lavé dans le respect des recommandations
sanitaires.

VOTRE ACCUEIL

● Continuité des gestes barrières.
● Aucun contact avec vous; l’arrivée se fait en totale autonomie grâce à une boite à clefs.
● Du gel hydroalcoolique est à votre arrivée pour la désinfection des mains.
● Mouchoirs à usage unique à disposition
● Nous proposons des chaussons ainsi que des gels douches à usage unique

Entre chaque réservation :

● La Maison Mélorienne est aérée pendant au minimum 3 heures.
● Le linge de lit est lavé à 60°C minimum et repassé par une blanchisserie
● Le linge de toilette est lavé à 60°C minimum par une blanchisserie et passé au sèche-linge.
● Sont nettoyés et désinfectés avec des produits adaptés:

○ La salle de bains et les toilettes
○ La télévision, la chaîne hifi, les télécommandes
○ La cuisine et les appareils ménagers
○ Les meubles, poignées de porte et fenêtres, interrupteurs…
○ Les sols

● Les filtres du spa seront nettoyés et désinfectés après chaque locataire. L'eau est contrôlée
tous les jours, et désinfectés au brome.

● Le sauna sera également désinfecté entre chaque locataire, mais le locataire s'engage à
utiliser la serviette prévue à cet effet dans le sauna.

VOTRE DÉPART

● L'heure maximale de départ est 12h00 (sauf option de départ tardif) afin de permettre un
nettoyage minutieux qui garantit la sécurité de nos hôtes.

● Il n'y aura aucun contact avec votre départ. A l'heure voulu, vous n'aurez qu'à refermer la
porte. Elle se verrouillera automatiquement.


