
	  
CHARTE	  COVID	  ET	  ECOLOGIE	  

-‐ Affichage	  des	  consignes	  sanitaires	  dans	  les	  parties	  communes	  et	  dans	  les	  chambres	  ;	  
	  

-‐ Mise	  à	  disposition	  de	  gel	  hydro-‐alcoolique	  à	  l’accueil	  et	  dans	  les	  salles	  communes	  ;	  
	  

-‐ Essuie-‐mains	  en	  papier	  dans	  les	  toilettes	  communes	  ;	  	  
	  

-‐ Désinfection	  et	  aération	  régulière	  des	  parties	  communes	  ;	  
	  

-‐ Formation	  de	  tout	  le	  personnel	  aux	  gestes	  «	  barrière	  »	  et	  aux	  nouvelles	  pratiques	  
recommandées	  par	  les	  pouvoirs	  publics	  ;	  
	  

-‐ Mise	  à	  disposition	  pour	  notre	  personnel	  de	  masques,	  visières	  et	  gants	  jetables	  ;	  
	  

-‐ Mise	  en	  place	  d’un	  plexiglas	  sur	  le	  comptoir	  d’accueil	  ;	  
	  

-‐ Limitation	  du	  nombre	  de	  personnes	  au	  comptoir	  d’accueil	  avec	  une	  distanciation	  de	  
minimum	  1	  mètre	  matérialisée	  au	  sol	  et	  mise	  en	  place	  de	  zones	  d’attente	  ;	  	  
	  

-‐ Possibilité	  de	  règlement	  à	  l’arrivée	  pour	  faciliter	  les	  départs	  ;	  
	  

-‐ 	  Le	  paiement	  par	  carte	  bancaire	  est	  privilégié	  et	  les	  terminaux	  désinfectés	  
fréquemment	  ;	  	  	  
	  

-‐ Au	  moment	  du	  départ,	  les	  clés	  sont	  déposées	  dans	  une	  boite	  prévue	  à	  cet	  effet	  pour	  
être	  désinfectées	  ;	  	  

	  
-‐ Renforcement	  de	  l’aération,	  du	  nettoyage,	  et	  de	  la	  désinfection	  des	  chambres	  en	  

privilégiant	  un	  nettoyage	  désinfectant	  humide	  ;	  	  
	  

-‐ Utilisation	  de	  lavettes	  à	  usage	  unique	  pour	  le	  nettoyage	  des	  chambres	  ;	  
	  

-‐ Nettoyage	  avec	  un	  soin	  particulier	  des	  poignées	  de	  porte,	  des	  interrupteurs,	  des	  
robinets,	  des	  télécommandes,	  des	  lampes	  de	  chevet,	  des	  sèche-‐cheveux,	  et	  tout	  
accessoires	  susceptibles	  d’avoir	  été	  en	  contact	  avec	  la	  main	  ;	  

	  
-‐ Durant	  le	  séjour	  du	  client	  le	  service	  de	  ménage	  est	  assuré	  un	  jour	  sur	  deux.	  Du	  linge	  

propre	  et	  des	  produits	  d’accueil	  sont	  disponibles	  à	  la	  réception.	   	  
	  

	  

	  

ABBAYE	  DES	  
PREMONTRES	  

La	  santé	  et	  la	  
sécurité	  de	  nos	  
clients	  et	  de	  nos	  
collaborateurs	  sont	  
au	  cœur	  de	  nos	  
priorités,	  cependant	  
nous	  n’en	  oublions	  
pas	  notre	  
engagement	  
écologique.	  

-‐ Formation	  du	  personnel	  à	  la	  gestion	  économe	  de	  l’énergie	  et	  de	  l’eau	  ;	  

-‐ Incitation	  à	  l’économie	  d’énergie	  par	  des	  affichettes	  dans	  les	  parties	  communes	  et	  

les	  chambres	  ;	  

-‐ Minuteur	  pour	  la	  lumière	  dans	  les	  couloirs	  des	  chambres	  ;	  	  

-‐ Douchettes	  écologiques	  moins	  consommatrices	  d’eau	  ;	  

-‐ Incitation	  à	  l’économie	  d’eau	  pour	  le	  nettoyage	  des	  serviettes	  dans	  les	  chambres;	  	  

-‐ Mise	  en	  place	  du	  tri	  sélectif;	  	  

-‐ Contrôle	  des	  thermostats	  par	  les	  femmes	  de	  chambre	  ;	  	  

-‐ Chambres	  et	  parties	  communes	  équipées	  à	  95%	  d’ampoules	  basse	  consommation.	  

	  


