
 

 
 

 
 

Chers clients, suite à la situation sanitaire actuelle, voici les gestes à effectuer pour le bien 
être de tous les vacanciers le jour de votre départ. 

Pour rappel, il est strictement interdit de fumer dans le logement ou à la fenêtre. Les 
logements doivent être libères avant 10h. 

 

1. Je vide et je descends les poubelles, dans les containers prévus dans le village à cet 
effet 

 
2. Je retire le linge de lit (les alaises, draps, taies d’oreillers / serviettes de toilette), je les 

mets dans le sac de linge en tissu fournis, je le ferme et le dépose au sol à l’extérieure 
devant la porte de mon logement. 

 
3. Je lave et je range la vaisselle 

 
4. Je nettoie la kitchenette (plan de travail et électroménagers) 

 
5. Je nettoie les WC, salle d’eau 

 
6. Je balai correctement et je lave le sol de mon logement 

 
7. Je laisse les volets et les fenêtres ouvertes pour aérer le logement 

 
8. Je ramène le plan plastifié et les clefs du logement à l’accueil, que je dépose dans la 

boite prévu (afin que l’équipe puisse les désinfecter avant de les donner aux prochaines vacanciers) 

Vous avez la possibilité de souscrire à un forfait ménage (40€/49€ dans ce cas les étapes 4 
– 6 ne sont pas à faire si le logement est dans un état correct).  

En Juillet & Aout, un état des lieux d’entrée est fait en amont par notre équipe. En été, une 
fois l’état des lieux de sortie et les points ci-dessus validés, votre caution de 150€ par CB ou 
chèque vous sera rendue. Pensez à prendre rdv à la réception des votre arrivée 
(uniquement pour les séjours en location toute l’année et pour les séjours aussi en DP ou 
PC en été).  

Nous vous remercions pour votre compréhension  

et coopération afin de rendre le travail de l’équipe de l’hébergement plus facile  

Bon retour et à bientôt ☺ 
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