CHARTE SANITAIRE
Bienvenue dans notre gite l’Archipel Foliaire! Vous trouverez ci-dessous
les mesures mises en place pour garantir la sécurité de tous.

GESTES BARRIERES

ACCUEIL
• A votre arrivée, nous vous accueillerons de préférence à l’extérieur dans la cour du gite.
• Nous ferons la visite du gite avec une seule personne et nous demanderons de préparer en amont le
règlement de la caution et le solde du séjour.

• Après les formalités administratives, nous vous transmettrons une paire de clés désinfectées.
• Pour le départ, nous procéderons de la même façon et nous vous rendrons la caution si aucun dommage.
• Pour respecter un temps de latence de minimum 5 heures entre deux réservations, nous ne pourrons
accepter les demandes d’arrivée avant 17h30. De même, nous demanderons à notre clientèle de bien
respecter l’heure de départ de 10h.

• Derrière notre masque, notre sourire sera large et nous serons toujours heureux de vous conseiller sur les
activités à faire dans notre belle région!

PROCEDURE DE NETTOYAGE ET DE
DESINFECTION ENTRE DEUX CLIENTS
• Aération complète du gite pendant 1 heure avant de procéder au nettoyage.
• Literie :
• Désinfection par vaporisation d’un désinfectant professionnel des protections de lits ou oreillers
et traversins.

• Nous vous demandons de bien vouloir apporter vos linges de lit (détails des chambres seront

joints lors de la réservation) bien nous les commander 15 jours en avance. Ils seront préparés par
la blanchisserie LES BIOLATTES et livrés sous blister.

• Salle de bain et WC :
• Nettoyage à l’eau et savon de tous les éléments (parois de la douche, robinets, lavabo, distributeur
de savon, lunette des WC…)

• Désinfection par vaporisation d’un désinfectant professionnel. Essuyage à l’essuie-tout.

PROCEDURE DE NETTOYAGE ET DE
DESINFECTION ENTRE DEUX CLIENTS
• Cuisine :
• Nettoyage à l’eau et savon de tous les éléments (évier, robinet, portes du micro-onde et du frigo, plaque induction,
bouilloire électrique, plan de travail, poignées de portes de placard…)

•
•
•
•
•
•

Désinfection par vaporisation d’un désinfectant professionnel. Essuyage à l’essuie-tout.
Chambres et salon/salle à manger :
Dépoussiérage à l’aspirateur, puis nettoyage à l’eau et au savon sur les surfaces lisses.

Désinfection par vaporisation d’un désinfectant professionnel et essuyage à l’essuie-tout sur les tables et les chaises.
Passage du nettoyeur à vapeur sur les surfaces en tissu
Désinfection des poignées de porte et fenêtres, interrupteurs, télécommandes, objets et documents présents dans
votre hébergement.

PENDANT VOTRE SEJOUR
Mise à disposition :
- Gel hydro-alcoolique et les produits de nettoyage (eau de javel, produit de sol
professionnel, 1 rouleau essuie tout, papier toilettes, produit désinfectant, sac
poubelles etc.)

Poubelles :
Nous vous demandons de bien vouloir jeter vos poubelles dans les containers
de déchets (trimax) à 1 km du gite.

CONTACTS MEDICAUX/URGENCES
A PROXIMITE DU GITE

PHARMACIES
BELLEY : 6,9 km

HOPITAUX/URGENCES
❖ Centre Hospitalier de Belley (6,9 km)

➢ Pharmacie Cavagna

Adresse : 52 Rue Georges Girerd, 01300 Belley

Adresse : 61 Grande Rue - 01300 Belley

Téléphone : 04 79 42 59 59

Téléphone : 04 79 81 00 35

❖ Centre hospitalier Métropole Savoie de Chambéry (33,3 km)

VIRIEU LE GRAND : 4,3 km

Adresse : Rue Lucien Biset, 73000 Chambéry

➢ Pharmacie Virieu Le Grand

Téléphone : 04 79 96 50 47

Adresse : Rue du Stade, 01510 Virieu-le-Grand

❖ CONTACTS URGENCES

Téléphone : 04 79 87 81 79

URGENCE MEDICALE/SAMU : 15

CULOZ : 7,3 km

SAPEURS-POMPIERS : 18 ou 112

➢ Pharmacie du Colombier M. RICHARD Romain

GENDARMERIE : 17

Adresse : 1 Avenue Jean Falconnier, 01350 Culoz

GENDARMERIE CULOZ : 04 79 54 20 17

Téléphone : 04 79 87 00 17

CONTACTS UTILES COVID-19
Numéros utiles

•

Un numéro vert répond à vos questions sur le Coronavirus COVID-19 en permanence, 24h/24 et 7j/7 : 0 800 130 000.

•

Si vous avez des difficultés pour entendre ou parler par téléphone en raison d’un handicap, vous pouvez vous rendre sur l'espace de contact ouvert dédié aux personnes sourdes,
malentendantes ou aveugles.

•

Vous pouvez également vous tenir informé sur le compte du Gouvernement sur WhatsApp en cliquant ici, ou en enregistrant le numéro "07 55 53 12 12" au nom de Gouvernement
puis en envoyant à ce contact un message sur l'application pour commencer la discussion.

•

Attention, la plateforme téléphonique et le bot WhatsApp ne dispensent pas de conseils médicaux.

•

Si j’ai des symptômes (toux, fièvre) qui me font penser au COVID-19 : je reste à domicile, j’évite les contacts, j’appelle un médecin avant de me rendre à son cabinet ou j’appelle le
numéro de permanence de soins de ma région. Je peux également bénéficier d’une téléconsultation. Si les symptômes s’aggravent avec des difficultés respiratoires et signes
d’étouffement, j'appelle le SAMU (15) ou j'envoie un message au numéro d’urgence pour les sourds et malentendants (114).

Numéros d’urgence et d’écoute :
•

En cas de danger immédiat : 17
Violences sur les enfants : 119 (ou sur le site internet allo119.gouv.fr)
Violences conjugales : 3919 (ou sur le site internet arretonslesviolences.gouv.fr)
Plateforme nationale d’appui médico-psychologique pour tous les professionnels de santé : 0800 73 09 58 (n° vert)

J’habite à l’étranger, qui appeler ?
•

L’Ambassade et consulat de votre lieu de résidence est à votre disposition pour répondre à l’ensemble de vos questions. Par ailleurs, le ministère met à jour régulièrement son site de
conseils aux voyageurs.

Excellent séjour à vous !!!!
Les Propriétaires du gite de l’Archipel Foliaire……
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