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COVID19- ACTIONS 

Chers clients 
La crise sanitaire actuelle nous oblige à une vigilance permanente et à mettre 
en place des actions particulières, pour que votre séjour se passe dans les 
meilleures conditions. 
 
Les parties communes font l’objet d’un traitement régulier au désinfectant 
des parties fréquemment touchées avec la main : poignées, rampe d’escalier, 
interrupteurs etc. 
 
La préparation de votre logement s’effectue avec le plus grand soin, avec 
l’intervention d’un prestataire préparé au respect du protocole sanitaire, qui 
pourra être mis à votre disposition sur demande. 
- Nettoyage et désinfection de toutes les surfaces et mobilier, avec 

l’application d’un virucide, en insistant sur les objets fréquemment 
touchés avec les mains (plans de travail, poignées, interrupteurs, 
télécommande, sanitaires etc.). 

- Mise en place de protections de literie jetables après désinfection  
- Aération complète du logement, pendant une durée longue.  
Ces travaux nécessitent beaucoup de temps et dans certains cas nous devons 
convenir d’une heure d’arrivée plus tardive au chalet.  Chaque fois que 
possible, hors haute saison, nous laissons le logement vacant une journée 
avant que vous l’occupiez. 
 
Votre contribution est déterminante. 
Dès votre accueil, nous vous rappelons les mesures sanitaires à respecter. 
Pendant de votre séjour :  
- Appliquez les gestes barrières : distance physique, lavage des mains, 

tousser dans son coude, etc. 
- A chaque entrée dans le bâtiment, utilisez le gel hydroalcoolique mis à 

votre disposition. 
- Aérez souvent le logement.  
- Si vous utilisez l’aspirateur, aérez largement pendant et après. 
- Le ménage régulier à l’eau et au savon est recommandé.  
- Un produit désinfectant est à votre disposition avec les produits usuels de 

ménage. 
- Lavez la vaisselle utilisée à 60° (programme normal du lave-vaisselle). 

 Lors de votre départ :  
- Libérez votre logement avant 10h le jour du départ afin de faciliter 

l’intervention de notre prestataire. 
- Laissez les lits ouverts pour aération. 
- Placez le linge loué dans le sac transparent remis à cet effet. 
- Evacuez vos poubelles en sacs fermés et déposez-les dans les containers 

mis en place par la commune de Megève. 
 
En cas de symptômes (toux, fièvre, perte goût ou odorat...), contactez un 
médecin : Maison médicale Megève, 11 Route du Villaret, +33 4 50 58 74 74. 
En cas de difficulté à respirer, appelez le 15 ou le 112. 

 
 
 
 

 

 


