
 

  

  

 

 

LOCATION D’APPARTEMENTS DE VACANCES  

PENDANT LE COVID-19 
✓ Une seule personne sera reçue lors de la remise des clefs. 

✓ Un désinfectant est disponible à l'entrée de la maison ou de l'appartement. 

✓ Ne mettez pas de brochures d'information, de magazines ou de dépliants, distribution de 
brochures, seulement sur demande (recommandation). 

✓ Un nettoyage régulier et adapté aux besoins des objets et des surfaces avec des produits de 

nettoyage standard doit être assuré. Il est important de se protéger soi-même lors du nettoyage. 

✓ Il est recommandé de désinfecter les surfaces fréquemment touchées par des personnes 
différentes. Veuillez noter que la désinfection ne remplace pas le nettoyage. 
 

En particulier, pensez aux clés, poignées de porte, poignées de fenêtre, mains courantes, 
interrupteurs de courant, télécommandes et autres boutons / clés (par exemple, machine à café, 
lave-vaisselle, lave-linge) etc. 

✓ Si possible, nettoyez la vaisselle, les verres et les couverts au lave-vaisselle avant l'arrivée des 

hôtes. 

✓ Les draps, linge de salle de bains et de cuisine ainsi que les ustensiles de nettoyage doivent être 

lavés avec un détergent sanitaire à une température d'au moins 60 ° Celsius. 

✓ Le logement de vacances doit être aéré régulièrement (pendant au moins 15 minutes). 

✓ Les hôtes doivent disposer de suffisamment de produits de nettoyage et d'ustensiles (chiffons 

jetables recommandés) afin qu'ils puissent nettoyer eux-mêmes l’appartement de vacances 

pendant leur séjour. 

✓ Tous les aliments restants doivent être disposés ou emportés lors du départ. 

✓ Les mesures de comportement et d'hygiène recommandées par le gouvernement fédéral doivent 

être respectées lors de la remise de l’appartement de vacances et mises à disposition des clients 

à titre informatif (documents à télécharger et à commander). 

Sources d’informations pour les mesures d’hygiène: 

✓ OFSP: https://ofsp-coronavirus.ch/ et 
https://www.bag.admin.ch/bag/fr/home/krankheiten/ausbrueche-epidemien-pandemien/aktuelle-
ausbrueche-epidemien/novel-cov/haeufig-gestellte-fragen.html  

✓ FST: https://www.stv-fst.ch/fr/articles/119093/coronavirus-actualites  

✓ Suisse Tourisme – Clean & Safe: 
https://www.myswitzerland.com/fr-ch/planification/vie-pratique/clean-safe/  

Indications 

Ceci n'est pas un concept de protection complet, il s’agit uniquement de recommandations.  

 

Gstaad Saanenland Tourismus n'assume aucune responsabilité pour l'exactitude et l'exhaustivité des 
informations. 
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