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MESURES SANITAIRES
COVID-19

La santé des clients du gîte Au pied des Appalaches est une priorité pour son propriétaire.
C’est pourquoi, des mesures sanitaires sont mises en place en concordance avec les mesures
prescrites par la Santé publique, Hébergement Québec et la CNESST.
Les réservations téléphoniques sont obligatoires et les futurs clients doivent répondre à quelques
questions qui déterminent la possibilité ou non d’être hébergés au gîte.
•
•
•
•

Avez-vous des symptômes reliés à la COVID-19?
Avez-vous ou êtes en contact avec des personnes malades ou porteuses de la COVID-19?
Arrivez-vous d’un voyage à l’étranger?
Est-ce que les personnes qui vous accompagnent vivent à des adresses différentes?

Si les clients répondent positivement à l’une des questions, il ne sera pas possible de séjourner au
gîte.
À l’arrivée :
Les mêmes questions sont posées à nouveau étant donné le temps entre la réservation et l’arrivée
au gîte. Si les clients sont acceptés, ils doivent à leur arrivée se laver les mains en suivant les
consignes et porter un masque en présence d’autres clients qui ne sont pas de la même adresse. Si
les clients n’ont pas en leur possession des maques personnels, le gîte en a à leur fournir.
Des affichettes contenant les mesures à respecter pendant leur séjour sont mises dans toutes les
chambres et à l’entrée.
Pendant la durée du séjour :
Pendant la durée du séjour, le ménage des chambres n’est pas effectué, mais les clients ont le
matériel nécessaire pour faire le ménage de leur chambre respective, si nécessaire. Les chambres
sont louées en alternance pour permettre un délai de 48h entre chaque location. Après le départ
des clients, les chambres et les aires communes sont désinfectées pour accueillir les nouvelles
personnes qui séjourneront au gîte.
Dans les aires communes, toujours si les clients ne sont pas de la même adresse, ils doivent
porter le masque et maintenir la distanciation sociale recommandée. Il n’y a pas plus de deux
réservations de clients ne vivant pas à la même adresse à la fois. Aussi, les clients sont invités à ne
pas manipuler les objets sans s’être préalablement lavé les mains.

Pour le petit déjeuner, la salle à dîner et la salle de séjour sont les deux espaces utilisés pour que
les clients ne vivant pas à la même adresse, ne soient pas en contact.
Au départ :
Au départ, les clients doivent mettre les serviettes et les draps dans un sac de plastique mis à leur
disposition et le laisser dans la chambre.
Pour le paiement :
Le paiement est effectué à l’arrivée par carte de crédit/débit sans contact.
Enfin, l’unique employé est le propriétaire et les mesures d’hygiène sont respectées à la lettre
quant au nettoyage des lieux et à la préparation du petit déjeuner. Il se fait un devoir d’inviter
les clients à respecter les mesures sanitaires mises en place. Ces mesures sont mises à jour
quotidiennement en concordance avec les recommandations de la Santé publique,
Hébergement Québec et la CNESST.

