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MESURES COVID-19 D’APPLICATION  

DANS LA MAISON DE VACANCES FOSSEE 
 

Nous créons un environnement sûr pour vous et votre compagnie. 
 

Pourquoi Fossee est-elle une maison de vacances sûre aux temps du corona ?  
 

• Fossee est située dans un cadre rural et paisible, où sont garanties tranquillité et 

distanciation. 

• La maison dispose de chambres spacieuses et d’un grand séjour, ce qui garantit une 

distance suffisante entre les hôtes . 

• L’aménagement est propre et moderne, ce qui facilite et garantit un entretien 

hygiénique. 

• Il n’y a ni tapis, ni coussins, ni plaids qui ne peuvent être nettoyés convenablement 

après chaque période de location. 

• Fossee est aérée de façon permanente au moyen du système d’aération D, installé 

et entretenu de façon professionnelle et actif jour et nuit. Les filtres sont remplacés 

mensuellement selon les instructions d’utilisation. 

 

 

Qu’est-ce qui est prévu pour votre sécurité hygiénique ? 
 

• Serviettes par personne : 2 grandes et une petite, lavées par nos propres soins à 60° 

au minimum conformément aux prescriptions 

• Dans la cuisine : torchons et serviettes ; nouvelle brosse à vaisselle, éponge et 

serpillière pour les nouveaux hôtes  

• Dans toutes les salles de bains, toilettes pour invités et cuisine : pompe à savon pour 

les mains Ecover 

• Dans les toilettes pour invités : serviettes en papier et nettoyant wc sur la base d’eau 

de javel 

• 1 distributeur de savon mains sur la base d’alcool de 70% 
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Qu’est-ce qui est nettoyé avant votre arrivée et comment ? 
 

• La maison est nettoyée par une entreprise de nettoyage professionnelle selon les 

directives spéciales concernant Covid-19. 

• Les poignées, poignées de porte, plans de travail, tables, interrupteurs et 

commandes à distance ne sont pas perdus de vue. 

• L’aspirateur est nettoyé et décontaminé après le départ des hôtes. 

 

 

Mesures particulières 
 

• Nous garantissons que les derniers hôtes ont quitté la maison la veille, afin de 

pouvoir garantir la décontamination et l‘entretien. La maison restera inoccupée 

pendant 24 heures au moins avant que de nouveaux hôtes soient accueillis. 

• Les jouets pour enfants, livres et jeux de société ne sont PAS disponibles car 

l’hygiène ne peut pas être garantie. 

• Les coussins et plaids sur les lits et les fauteuils sont enlevés parce qu’il ne peuvent 

pas être nettoyés après chaque période de location. 

• La literie est lavée par une entreprise de nettoyage professionnelle qui applique les 

directives relatives à Covid-19. 

• Tous les lits peuvent être placés à une distance suffisante entre eux. 

• Les matelas ainsi que les oreillers sont couverts de housses de protection 

supplémentaires qui sont lavées à 60° après chaque période de location. 

 

 

Arrivée et départ 
 

• Avant votre arrivée vous recevez le code d’accès à la maison. Ce code est actif à 

partir de 15h00 le jour de l’arrivée, à moins que les parties n’en conviennent 

autrement. 

• A l’arrivée personne ne sera présente, mais il est possible de nous téléphoner si 

quelque chose n’est pas clair ou s’il y a quelque chose que vous ne trouvez pas. 

• Dans la maison vous trouverez : 

 sur la table à manger :  

- Les règles de la maison, que nous vous demandons de parcourir et de 

respecter minutieusement. 

- Le code wifi 

 dans la cuisine : 

- Distributeur savon mains. Celui-ci ne peut PAS être déplacé afin 

d’éviter des taches à d’autres endroits. 

• Veuillez également être prudent avec les désinfectants emportés qui peuvent laisser 

des taches irréparables sur le plan de travail et les tables. 

• Dans la cuisine vous trouverez une liste restreinte pour votre départ. Vérifiez 

soigneusement si tout est en ordre. 
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• TOUTES LES POUBELLES doivent OBLIGATOIREMENT être vidées par les hôtes, triées 

et déposées dans LES SACS POUBELLE APPROPRIES, afin de protéger nos 

collaborateurs. En cas de non-respect, les frais de nettoyage supplémentaire seront 

facturés. 

• Nous demandons explicitement de quitter la maison à 11h00. Ainsi la maison sera 

inoccupée assez longtemps pour accueillir l’entreprise de nettoyage et les hôtes 

suivantes. Le code d’accès sera désactivé à ce moment-là. 

• Si un contact personnel est indispensable à l’arrivée et/ou le départ 

 Seulement une personne peut être présente à l’intérieur de la maison. Les 

autres membres de la compagnie restent à l’extérieur ou dans un autre 

espace. 

 On garde une distance sociale de 1,5 mètre. 

 On ne serre pas les mains 

 On porte un masque et des gants 

 

 

 

Nos recommandations pour votre sécurité hygiénique 
 

• Lavez les mains régulièrement 

• Lavez les mains après chaque excursion 

• Aérez suffisamment la maison, mais uniquement les fenêtres munies d’ une 

moustiquaire. Toutefois, n’oubliez pas de fermer les fenêtres si vous sortez pour une 

excursion ou si vous partez. 

• Portez un masque si le propriétaire ou un tiers doit faire une intervention pendant 

votre séjour. Il en va de même pour nous par respect pour vous. 

• Gardez suffisamment de distance lors d’une intervention. 

• Tirez la chasse des toilettes après avoir fermé le couvercle. 
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