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CONDITIONS DE NETTOYAGE 
 
 

En cette période de crise du Covid-19, nous vous demandons de respecter strictement les horaires 
d’arrivée et de départ afin de nous permettre de désinfecter votre locatif avant l’arrivée des clients 

suivants. 
 

Départ entre 8h et 10h. 
 

Arrivée entre 16h et 18h. 
 
 

Attention, nous vous rappelons que l’utilisation de javel est strictement interdit car il représente un 
danger pour le fonctionnement de notre système de traitement des eaux usées. 

 
 
 

- POUR MOBIL HOMES ET LODGE CANADA CONFORT 
 
 

- POUR LODGE CANADA CLASSIC OU TENTE SAHARA 
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CONDITIONS DE NETTOYAGE DES MOBIL HOMES 
ET LODGES CANADA CONFORT 

 
 

 
Nous vous donnons un mobil home ou un lodge Canada bien propre à votre arrivée. Nous 
vous demandons de le rendre dans le même état à votre départ. 
 
A votre arrivée, vous payez une caution nettoyage de 100€. Afin d'éviter tout malentendu lors de votre 
départ, nous vous donnons ci-après nos points d'évaluation du nettoyage. Le remboursement de la 
caution se fera en fonction du résultat de notre contrôle. 
Cette liste a pour but de vous aider à évaluer vous-même votre nettoyage, elle n'est pas exhaustive. 
Nous comptons sur votre bon sens. 
 
1. Toutes pièces: 
 

 Les poussières sont faites 

 Le sol a été balayé et lavé avec une serpillière légèrement humide. Il est sec au moment du 
départ. 

 L'intérieur des armoires et des coffres, les parois et les portes sont propres. 

 Les poubelles et le seau à compost sont vidés et nettoyés. 

 Les miroirs et les fenêtres (côté intérieur – mobil homes) sont propres. 

 N'utilisez pas d'éponge à récurer qui pourrait abîmer les surfaces. 
 
2. Chambres: 
 

 Des protections pour les matelas et oreillers sont mises à votre disposition gratuitement. Leur 
utilisation est obligatoire. A votre départ, elles doivent être enlevées et déposées à l’entrée 
du locatif (elles seront recyclées). N’enlevez pas les housses des matelas. 

 Les couvertures et couettes ont été aérées (minimum 15 minutes dehors si le temps le 
permet), sont pliées correctement et déposées sur les lits avec les oreillers. 

 Les matelas sont propres.  
 

Si votre enfant a encore des petits “accidents” la nuit, prévoyez une protection 
étanche. Le remplacement éventuel d'un matelas sera facturé entre 200€ et 400€. 
 
 

 Le sol a été bien nettoyé sous les lits. 
 
3. Séjour (mobil homes): 
 

 Les coussins de la banquette sont bien agencés et propres (pas de miettes ou taches). 

 La table et les chaises sont nettoyées. 
 
4. Cuisine: 
 

 La vaisselle est bien lavée (pas de fonds de casseroles noirs p.ex.), séchée et rangée de façon 
ordonnée sur la table du séjour ou le plan de travail afin de permettre un inventaire rapide. 

 Le plan de travail et l'évier sont propres et séchés. Un léger dépôt de calcaire est normal et 
sera enlevé par nos soins.  

 
Afin d'éviter un gros dépôt de calcaire: pensez à sécher l'évier après chaque 
utilisation. 
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 La plaque de cuisson, la grille, la paroi derrière et l'armoire au-dessus (mobil homes) sont 
nettoyées et dégraissées.  

 
N'oubliez pas de soulever les brûleurs afin de nettoyer dessous. N'utilisez pas 
d'éponge à récurer mais des crèmes à récurer. 
 

 La cafetière est lavée et séchée, la bouilloire électrique est vidée. 

 Le four à micro-ondes est nettoyé, il ne reste pas de miettes dans le grille-pain (mobil homes). 

 Le frigo est vidé, dégivré, nettoyé et séché.  
 
Attention, dégivrer un frigo après une semaine peut prendre jusqu'à 2 heures. 
Pensez-y à temps. 
 

 
5. Salle de bains: 
 

 Le lavabo est propre, la robinetterie a été nettoyée, il n'y a pas de cheveux dans la bonde, il n'y 
a pas de traces de dentifrice ou autres sur le miroir et les parois. 

 La douche et la robinetterie ont été nettoyées, il n'y a pas de traces de shampooing ou gel 
douche sur les parois. Il n'y a pas de cheveux dans la bonde.  

 La porte de douche est nettoyée: pas de traces de shampooing, gel douche, gouttes d'eau.  
 
Passez la petite raclette sur la porte après chaque utilisation, ainsi elle restera 
propre. Laissez la porte de la douche ouverte: les parois pourront sécher et ne 
seront pas piquées par l'humidité. 

 
6: WC: 
 

 La cuvette du WC est parfaitement propre (intérieur et extérieur). 

 La lunette a été nettoyée. 

 La brosse de nettoyage et sont récipient sont propres (pas de restes de papier et autres). 
 
7: Extérieur: 
 

 La table et les chaises extérieures sont nettoyées. 

 La terrasse est balayée. 

 La fenêtre de la cuisine et la porte d'entrée (mobil homes) sont propres de l'intérieur comme de 
l'extérieur. 

 
Après chaque départ, nous passons dans les locatifs afin de les désinfecter avant l'arrivée des clients 
suivants. 
 
Si, malgré nos efforts, vous avez des remarques par rapport à la propreté de votre locatif, n’hésitez 
pas à nous en parler dès votre arrivée. 
 
 

Nous vous remercions pour votre collaboration. 
 
 

Griet & Philippe 
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CONDITIONS DE NETTOYAGE DES « LODGES 
CANADA CLASSIC » ET « TENTES SAHARA ». 

 
 

 
 

Nous vous donnons un lodge ou une tente bien propre à votre arrivée. Nous vous demandons 
de la rendre dans le même état à votre départ. 
 
 
A votre arrivée, vous payez une caution nettoyage de 100€. Afin d'éviter tout malentendu lors de votre 
départ, nous vous donnons ci-après nos points d'évaluation du nettoyage. Le remboursement de la 
caution se fera en fonction du résultat de notre contrôle. 
Cette liste a pour but de vous aider à évaluer vous-même votre nettoyage, elle n'est pas exhaustive. 
Nous comptons sur votre bon sens. 
 
 
1. Toutes pièces: 
 

 N'utilisez pas d'éponge à récurer qui pourrait abîmer les surfaces. 
 
 
2. Chambres: 
 

 Le sol a été balayé et lavé avec une serpillière légèrement humide. Il est sec au moment du 
départ. N’oublier pas de bien nettoyer sous les lits. 

 Des protections pour les matelas et oreillers sont mises à votre disposition gratuitement. Leur 
utilisation est obligatoire. A votre départ, elles doivent être enlevées et déposées à l’entrée 
du locatif (elles seront recyclées). N’enlevez pas les housses des matelas. 

 Les couvertures et couettes ont été aérées (minimum 15 minutes dehors si le temps le 
permet), sont pliées correctement et déposées sur les lits avec les oreillers. 

 Les matelas sont propres.  
 

Si votre enfant a encore des petits “accidents” la nuit, prévoyez une protection 
étanche. Le remplacement éventuel d'un matelas sera facturé entre 200€ et 400€. 
 
 

 
3. Séjour: 
 

 Le sol a été balayé et lavé avec une serpillière légèrement humide. Il est sec au moment du 
départ. Un aspirateur est à votre disposition à l’accueil. 

 Les poussières sont faites, aussi à l’intérieur des armoires. 

 Le miroir est propre (lodge Canada). 
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4. Cuisine: 
 

 La vaisselle est bien lavée (pas de fonds de casseroles noirs p.ex.), séchée et rangée de façon 
ordonnée sur la table du séjour ou le plan de travail afin de permettre un inventaire rapide. 

 Le plan de travail est propre et séché.  

 La plaque de cuisson, la grille et la paroi derrière sont nettoyées et dégraissées.  
 

 
N'oubliez pas de soulever les brûleurs afin de nettoyer dessous. N'utilisez pas 
d'éponge à récurer mais des crèmes à récurer. 
 

 

 La cafetière est lavée et séchée, la bouilloire électrique est vidée. 

 Le four à micro-ondes est nettoyé. 

 Le frigo est vidé, dégivré, nettoyé et séché.  
 

 
Attention, dégivrer un frigo après une semaine en tente peut prendre jusqu'à 2 
heures. Pensez-y à temps. 
 

 

 Le seau à compost est vidé et nettoyé. 
 
 
5. Extérieur: 
 

 La table et les chaises extérieures sont nettoyées. 

 La terrasse est balayée. 
 
 
Après chaque départ, nous passons dans les locatifs afin de les désinfecter avant l'arrivée des clients 
suivants. 
 
Si, malgré nos efforts, vous avez des remarques par rapport à la propreté de votre locatif, n’hésitez 
pas à nous en parler dès votre arrivée. 
 
 
 
 
 

Nous vous remercions pour votre collaboration. 
 
 

Griet & Philippe 
 


