
CHARTE SANITAIRE 

Bienvenue dans votre cabane-spa au Port de Virignin! Vous trouverez ci-

dessous les mesures mises en place pour garantir la sécurité de tous. 

ACCUEIL 

 A votre arrivée, nous vous accueillerons de préférence à l’extérieur sur 

le parking des hébergements.  

 La clé de votre cabane-spa sera rangée dans une boîte à clé 

désinfectée et au moment de partir nous vous demanderons de la 

remettre au même endroit. 

 Pour respecter un temps de latence de minimum 5 heures entre deux 

réservations, nous ne pourrons accepter les demandes d’arrivée avant 

16h. De même, nous demanderons à notre clientèle de bien respecter 

l’heure de départ de 11h. 

 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 de la cabane-spa pendant 1 heure avant de procéder au 

nettoyage.  

Literie :  

 Lavage du linge de lit et de toilette à 60 ° et séchage au soleil, ou au 

sèche-linge en cas de mauvais temps.  

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. 

 

 



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 

 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 la table et les tabourets. 

 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  

 Nous accueillerons une personne à la fois dans le bureau d’accueil. Du 

gel hydro-alcoolique sera à votre disposition sur la banque d’accueil. 

 Les paniers repas seront déposés sur la terrasse de votre 

hébergement.  

 Le bain nordique est réglé en filtration continue ce qui signifie que son 

eau est renouvelée complètement plusieurs fois par heure. Il est traité 

à l’oxygène actif et par une lampe UV. Nous renouvelons 

complètement l’eau et désinfectons le bain régulièrement en suivant 

les recommandations de l’ARS. 

 Concernant les vélos mis à disposition dans notre local à vélos, vous 

trouverez à l’entrée un spray désinfectant ainsi que de l’essuie-tout et 

une poubelle pour nettoyer votre vélo avant et après son utilisation. 

Nous nous engageons à les désinfecter régulièrement également. 

Nous restons joignables à tout moment au 06.03.07.32.15. 

Excellent séjour à vous !  L’équipe des Lodges de la ViaRhôna 


