
Protocole Sanitaire  
La Rose de Ducey 

Ventilation: Vos chambres et pièces (pour le gîte) sont aérées durant minimum 3 
heures. 

Vos clés: sont désinfectées avant et après le séjour.

Masques & Gel Hydroalcoolique 
> Masque: Nous portons un masque et/ ou une visière. Nous vous invitons à venir avec 
votre masque personnel  (nous avons néanmoins à disposition quelques masques à 
usage unique à discrétion en dépannage) > Gel hydroalcoolique à disposition en libre-
service.

Votre linge est intégralement renouvelé, lavé à température minimum de 60°, puis, 
séché en machine. Chambres: Taies, sous-taies, housses de couette, protection de 
matelas, housses de matelas / Salle de bain: toutes les serviettes petites ou grandes 
(utilisées et non utilisées)

Votre salle de bain: utilisation d’alcool à 70° pour toutes les parois carrelées, sols, 
robinetteries, poubelles. Désinfection intégrale des W.C. intérieur-extérieur jusqu’au sol.

Chambre: désinfection de tous les meubles (extérieur et intérieur) et zones sensibles: 
télécommandes, poignées de portes et de fenêtres, sèche-cheveux, interrupteurs,
….Textile divers (fauteuils, matelas,…)  nettoyés à la vapeur à 100°.  
Vacance entre 2 locations. 

Sols : désinfectés la serpillère 

Parties communes: sont nettoyés au quotidien: rampe d’escalier, poignées (entrée, 
digicodes), interrupteurs électriques, chaises, tables de petit-déjeuner, terminal 
bancaire (après chaque usage) 

Vos repas: le petit-déjeuner est servi à table de façon individuelle, en terrasse (en 
fonction de la météo) ou en chambre. Possibilité de consommer des ventes à emporter 
(déjeuner/diner) dans la salle à manger ou en terrasse. Buffet: fermé afin d’éviter tout 
risque.  

Protection 
individuelle:

Pour le ménage: Usage d’une blouse, charlotte et gants de ménage à usage unique. Torchons multiples 
utilisés une seule fois par chambre puis lavés à 60°.

Produits d’entretien: Alcool ménager 70%  et/ou Désinfectant norme E 14 476  (virucides)

A votre disposition:
Fourniture de gel hydro-alcoolique en libre-service et mise à disposition de quelques masques (en 
dépannage) 

Avec toutes ces dispositions, nous faisons tout notre maximum pour vous assurer un séjour serein dans 
une ambiance conviviale et apaisante. Aussi, malgré tous les soins que nous mettrons, nous ne pourrons 

être tenus responsables d’une éventuelle contamination indépendante de notre volonté. 
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