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COVID-19 - L'OFFICE DE TOURISME INTERCOMMUNAL
DU VALLESPIR VOUS INFORME
MESURES

D'HYGIÈNE

SPÉCIFIQUES

LIÉES

À

L'ÉPIDÉMIE

DU

CORONAVIRUS

Chers clients, chers visiteurs,
Vous séjournez ou avez prévu de séjourner en Vallespir, voici
quelques conseils pour bien nettoyer votre logement de
vacances afin de limiter la propagation du virus :

RESPECTER LES GESTES BARRIÈRES
Lavez vos mains fréquemment (avec de l'eau et du savon, ou du gel
hydroalcoolique si vous êtes à l'extérieur)
Evitez de toucher vos yeux, votre nez et votre bouche
Toussez ou éternuez dans votre coude ou un mouchoir
Utilisez des mouchoirs à usage unique et jetez-les immédiatement après
utilisation
Saluez sans se serrer la main et sans embrassades
Respectez une distance d'un mètre avec les personnes

À NE PAS OUBLIER
D'après les dernières informations, le virus se transmet par les postillons,
la toux et les éternuements, et par le contact avec des mains non
lavées.
Le virus peut survivre plusieurs heures selon les surfaces.
L'eau de javel est particulièrement recommandée par l'Organisation
Mondiale de la Santé pour désinfecter les logements, ainsi que les
produits contenant minimum 70% d'alcool. L'eau de javel ne se mélange
pas avec de l'ammoniaque ou tout autre produit nettoyant.
Pensez à vérifier l'efficacité et le pouvoir désinfectant des produits
ainsi que leur date d'expiration.
Il n'est pas utile de surdoser lors de l'utilisation des produits. Respectez
les consignes d'utilisation et les temps d'application.
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BIEN NETTOYER SON LOGEMENT DE VACANCES : LES GESTES CLÉS

1. Mettez des gants jetables pendant le nettoyage. Veillez à bien les
retirer et les jeter après utilisation.

2. Aérez régulièrement (matin et soir pendant environ 10 minutes) votre
hébergement.

3. Utilisez du savon et de l'eau, ou du détergeant, pour nettoyer avant de
désinfecter afin d'assurer une meilleure éradication du virus.

4. Lavez la vaisselle avec une eau très chaude ou privilégiez si possible le
lave-vaisselle à 60°C minimum.

5. Pour éviter de disperser le virus durant le nettoyage: n'utilisez pas les
produits en pulvérisant directement sur les surfaces et privilégiez les
lingettes jetables aux éponges et chiffons.
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6. Mettez en évidence le linge de maison utilisé (dans une panière ou
directement dans la machine à laver).

7. N'oubliez pas de vous laver les mains entre chaque étape de votre
ménage et à la fin.

L'équipe de l'Office de Tourisme Intercommunal du Vallespir et les
prestataires hébergeurs du territoire travaillent sans relâche pour vous
garantir une qualité des services et un protocole de nettoyage
irréprochables. Nous vous souhaitons de passer un agréable séjour sur
notre territoire, en toute sécurité grâce au respect de ces mesures
d'hygiène.
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