
Chers hôtes, 
 

Le 3 juin 2020, l’Italie réouvrira ses frontières aux touristes de l’Union européenne, sans 
quarantaine obligatoire pour les visiteurs étrangers… et nous nous préparons à vous accueillir ! 
Afin de vous garantir toute la sécurité attendue dans ce contexte de crise covid-19, nous avons mis 
en place une modalité d’accueil et un nettoyage renforcé dans la villa que nous mettons à votre 
disposition. Vous trouverez ci-dessous une information détaillée sur les moyens que nous avons 
mis en œuvre pour vous accueillir. 
 

AVANT VOTRE ARRIVEE 

• Le nettoyage et l’hygiénisation de la maison par hypochlorite de sodium seront 
particulièrement respectés entre l’arrivée et le départ de chaque groupe de locataire. 

• Tous les éléments non essentiels qui pourraient être facilement infectés seront supprimés. 

• La piscine est désinfectée par chlore chimique dont le niveau est contrôlé régulièrement.  

• Tout notre linge est lavé à des températures égales ou supérieure à 60°C et protégé par sac 

plastique avant votre utilisation.  

• Les trousseaux de clé et les télécommandes seront hygiénisés et enveloppés de film 

alimentaire changé entre chaque locataire. 
 

MODALITES D’ACCUEIL DE NOS HOTES 
Compte-tenu de la situation exceptionnelle créée par ce contexte, nous avons renforcé les moyens 
humains et matériels de nettoyage des locaux entre chaque location. Nous avons aussi été 
amenés à augmenter la plage horaire nécessaire à la préparation du gîte. 

• Aucun accueil ne pourra être réalisé avant 18h 

• L’heure de départ est maintenue à 10h. 
Tout en tenant à vous accueillir personnellement et à prendre le temps de répondre à toutes les 
questions que vous pourriez avoir, nous ferons en sorte d’alléger au maximum les formalités 
d’accueil (état des lieux, paiement du solde et remise de la caution). Nous respecterons, bien 
entendu, à cette occasion, les règles de distanciation en usage actuellement. Ces formalités seront 
faites avec un seul de nos hôtes. 
Les formalités de départ seront, elles-aussi, allégées au maximum. 
Habitant à quelques pas du gîte, nous restons, bien entendu, à votre disposition pendant toute la 
durée de votre séjour pour répondre à toute sollicitation que vous pourriez exprimer. 
 

PENDANT VOTRE SEJOUR 

• Pour la vaisselle et ustensiles de cuisine, nous vous conseillons d’utiliser le programme de 

lavage n°1 ou n° 6 du lave-vaisselle.  

• Du savon et des produits désinfectants adaptés sont mis à disposition. 

• Nous conseillons d’aérer la maison plusieurs fois par jour, même et surtout, en cas 

d’utilisation de la climatisation ; Celle-ci pouvant désactivée, si vous le souhaitez.  
 

AU MOMENT DU DEPART 

Pour faciliter notre travail de nettoyage et d’hygiénisation entre chaque groupe de locataires, nous 

vous demandons avant votre départ 

• De prendre un soin tout particulier de la location et de son ménage en laissant la villa 

comme vous l’avez trouvée, 

• De mettre tout le linge de maison utilisé dans les sacs plastiques mis à votre disposition, 

• D’éliminer tous les restes alimentaires et vider le réfrigérateur.  

La Casa della meridiana vous souhaite de bonnes vacances ! 


