
APPARTEMENT DE VACANCES LES COUKIS 

NOS DISPOSITIONS DE LUTTE  

CONTRE LA PROPAGATION DU VIRUS COVID-19 

 

 

Le nettoyage et la désinfection du logement.  

Nous appliquerons scrupuleusement les recommandations reçues de l’Union Nationale Pour la 

Promotion de la Location de Vacances (UNPLV)  

Les hôtes qui souhaitent prendre connaissance du protocole de nettoyage et de désinfection mise en 

œuvre le recevront sur demande, par mail. 

Dans ce contexte, nous ne pourrons plus momentanément proposer à nos hôtes de réaliser le 

nettoyage du logement par leurs soins. Nous sommes dans l’obligation d’assurer cette mission, 

associée à la désinfection des locaux et des équipements, pour un montant forfaitaire de 40€ (prix 

identique Avant-Covid) 

 

Modalités de paiement 

Les hôtes qui réserveront par des centrales de réservation (Abritel, AirBnB, TripAdvisor…) régleront la 

location via leur plateforme. Le montant de 40€ pour le nettoyage-désinfection obligatoire sera perçu 

à l’arrivée. 

Les hôtes qui nous contacteront en direct, procéderont au règlement, via la banque de préférence, 

avant leur arrivée. 

 



Installation des hôtes et séjour. 

A votre choix, 

- Nous vous accueillerons pour vous présenter les lieux en étant équipés d’un masque,  

       ou  

- Nous pouvons vous adresser une vidéo détaillée présentant les lieux. Elle décrit les modalités 

d’accès (voiture, personnes). Les clés désinfectées de l’appartement et le télécommande du 

portail électrique seront disponibles en un lieu protégé. 

Nous demandons à nos hôtes de se déchausser avant d’entrer dans le logement et de porter leurs 

chaussons ou babouches réservés pour l’intérieur. Les chaussures seront disposées dans une armoire 

sur la terrasse d’entrée. 

Il est évident que nous resterons à la disposition de nos hôtes par téléphone ou en visio ou à distance 

pour toutes leurs questions. Nous résidons dans la maison, avec des accès distincts. 

 

 

Gestion des déchets. 

Les hôtes procèderont au tri des déchets selon les indications clairement affichées dans le logement 

et déposeront les sacs fermés à l’extérieur, sous l’escalier d’accès au logement. Nous nous 

chargerons de les évacuer. 

 

 

Lavage du linge. 

Les draps, le linge de toilette qui ont été loués seront déposés par les hôtes dans la machine à laver à 

disposition dans le logement, le jour du départ. Nous nous chargerons du lavage, du sèchage et du 

repassage du linge. 

 

 

Etat des lieux en fin de séjour. 

Cette étape étant indispensable par un contrôle visuel, et pour le solde de tout compte, nous la 

réaliserons étant équipés d’un masque.  A cette occasion nous recevrons en retour les clés du 

logement et la télécommande du portail électrique.  

En raison de la mise en œuvre du protocole de désinfection du logement avant l’arrivée de nouveaux 

hôtes, et surtout en haute saison, le départ est fixé au SAMEDI 10H. 

 

Nous vous souhaitons un excellent séjour chez nous. 

En cette période exceptionnelle, soyez assurée de notre solidarité ! 


