
Saison 2020 

 

Protocole sanitaire mis en œuvre à la Villa de la Prise du Jas – Le Château d’Oléron 

 

Certains accessoires habituellement mis à disposition de nos locataires ne seront pas proposés cette 
année, du fait de la menace de propagation du virus Covid-19 : 

- Livres dans la bibliothèque 
- Brochures touristiques – Vous pourrez vous en procurer à l’office du tourisme du Château 

d’Oléron.  
- Sèche cheveux 
- Coussins d’intérieur (canapé) ; par contre les coussins d’extérieur seront disponibles 

En ce qui concerne la literie, les lits sont préparés pour votre arrivée. Si vous souhaitez, cette année, 
apporter vos propres oreillers, faites le nous savoir à l’avance. Le linge mis à votre disposition est lavé 
à 60°, puis repassé 

De même, les serviettes de toilette et de piscine sont fournies. Si vous préférez apporter les vôtres, 
faites le nous savoir. 

A la fin de votre séjour, il vous sera demandé d’enlever les draps et alèses et les mettre dans des sacs 
hydrosolubles (qualité hopital) que nous vous fournissons afin de limiter les risques pour les 
personnes en charge de nettoyer le linge. Idem pour les serviettes et torchons.  

Les télécommandes sont désinfectées, puis recouvertes d’un film plastique lui-même redésinfecté. 

Les sols sont nettoyés, puis désinfectés avec une solution javelisée à 2,6% 

Les interrupteurs, poignées de portes et fenêtres, barres et poignées de cuisine, frigo, micro-ondes, 
cafetière et théière, manches de casseroles et poêles sont désinfectées en toute fin du ménage. 

Eclairage automatique dans les toilettes par détecteur de présence 

Comme les années précédentes, la piscine sera entretenue par le passage hebdomadaire d’un 
pisciniste professionnel pour surveiller et rectifier, si besoin est, les dosages de produits (chlore et 
ph). 

A votre arrivée, nous vous accueillerons, si vous le souhaitez, avec un masque et des gants 
plastiques. Du gel hydroalcoolique sera disponible à l’entrée dans la maison. 

Nous espérons que toutes les mesures prises contribueront au déroulement serein de votre séjour. 

 

 Françoise et Bertrand 


