
   

 

Consignes supplémentaires en période COVID 19 
  

Bonjour                                                                          
En compléments des consignes usuelles, nous vous demandons de respecter en cette période d’épidémie les 
règles spécifiques suivantes. Merci de les lire attentivement. Nous vous souhaitons un excellent séjour 
 
Votre arrivée : 
Nous vous demandons de rappeler les règles barrières à l’ensemble de votre groupe, de les faire appliquer pour le bien être de tous et 
de leur indiquer que des lingettes désinfectantes (attention bien préciser qu’il ne faut en aucun cas les jeter dans les toilettes) et produit 
liquide désinfectant à pulvériser sont à leur disposition pour maintenir le logement dans des conditions d’hygiène ‘’sans virus’’  
 
Durant votre séjour : 
Rappelez les consignes tout au long du séjour.   
Aérez tous les jours les espaces : Veillez à refermer les fenêtres lorsque vous sortez 
 
Votre départ :  
Vous n’avez pas souhaité prendre l’option ménage qui vous a été proposée. Au regard de la situation épidémique nous vous 
demandons une solidarité sans faille concernant la désinfection. Ceci passe par un respect scrupuleux des règles de nettoyage et de 
désinfection stipulées en annexes et liées au virus  
L’état du logement devra refléter des conditions d’hygiène prévues 
Contrairement aux consignes habituelles le linge ne devra pas être regroupé dans chaque chambre mais mis dans les sacs prévus à 
cet effet rassemblés dans l’entrée en prenant soin de séparer : 

-Linge de lit (les	draps,	les	housses	de	couette, les taies d’oreiller)  
-Protections de lit (alèses et protections d’oreiller)  
-Linge de Bain (serviettes	de	toilette	et	de	bain,	Tapis de bain les torchons) 

Un état des lieux, contrôle de l’état général et respect de ces consignes liées au COVID seront faits à votre départ avec un membre de 
la Conciergerie. La caution respect du bien et des consignes pourra partiellement ou totalement être retenue si l’état dans lequel 
l’hébergement est restitué est anormalement sale et/ou si les consignes en sortie ne sont pas respectées. 
 
Nous vous remercions de votre compréhension à ces dispositions exceptionnelles et vous souhaitons un agréable séjour 

 
Hi 
In addition to the usual instructions, we ask you to comply with the following specific rules during the epidemic period. Please read 
them carefully. We wish you an excellent stay 
Your arrival : 
We ask you to remind the barrier rules to all of your group, to apply them for the well-being of all and to indicate to them that 
disinfectant wipes (be careful to specify that they should never be thrown in the toilets) and disinfectant liquid spray are available to 
keep the accommodation in hygienic conditions `` virus free '' 
 
During your stay: 
Remember the instructions throughout the stay 
Ventilate the spaces every day: Make sure to close the windows when you go out 
 
Your departure : 
You did not want to take the cleaning option that was offered to you. In view of the epidemic situation, we ask you for unfailing 
solidarity regarding disinfection. This requires scrupulous compliance with the cleaning and disinfection rules stipulated in the 
appendices and linked to the virus. 
The state of the accommodation must reflect the hygienic conditions provided 
Contrary to the usual instructions, the linen should not be grouped in each room but put in the bags provided for this purpose gathered 
in the entrance taking care to separate: 

-Bed linen (sheets, duvet covers, pillowcases) 
-Bed protectors (mattress covers and pillow protectors) 
-Bath linen (hand and bath towels, bath towels) 

An inventory, inspection of the general condition and compliance with these instructions related to COVID will be made upon your 
departure with a member of the Conciergerie. The deposit respecting the property and the instructions may be partially or totally 
retained if the state in which the accommodation is returned is abnormally dirty and / or if the exit instructions are not observed. 

We thank you for your understanding of these exceptional arrangements and wish you a pleasant stay 
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