
LES ENGAGEMENTS POUR 2020
DESTINATION PAYS DE FONTAINEBLEAU

Les chambres d’hôtes partenaires se mobilisent pour assurer 
votre santé, sécurité et bien-être 
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Garantir la sécurité et le bien-être des visiteurs est une priorité pour la destination Pays de Fontainebleau.
Nous considérons à sa juste mesure le choix difficile de repartir en week-end, en séjour et la nécessité d’assurer des conditions favorables pour se sentir en
confiance dans ce temps dédié au bien-être.
Les chambres d’hôtes s’engagent et mettent en place des mesures sanitaires dans leur établissement respectant les directives gouvernementales afin de
garantir le niveau de sécurité nécessaire.
Les réservations sont ouvertes sur les chambres d’hôtes de la destination. Dans le cadre d’une charte sanitaire commune, les propriétaires de chambres
d'hôtes du Pays de Fontainebleau signataires de la présente charte s'engagent à :

Accueil des visiteurs 

• J’applique précisément les directives et les recommandations
des pouvoirs publics en matière de lutte contre le Covid-19.

• J’informe et j’impose les gestes barrières et la distanciation
sociale nécessaire auprès des clients.

• Je garantis le port généralisé du masque par le personnel et de
gants jetables avec renouvellement régulier.

• Je me réserve la possibilité d'imposer à mes hôtes le port du
masque dans les espaces communs dès lors que dans ces
espaces les hôtes peuvent être amenés à se croiser où à
stationner dans une relative proximité.

• Je limite l’accès des parties communes.

• Je procède à la suppression des objets non essentiels dans les
chambres et parties communes.

• Je favorise le paiement par carte à distance et assure que les
terminaux de paiement soient désinfectés à chaque usage.

• Je mets à disposition du gel hydro-alcoolique (norme EN14476) et produits désinfectants dans les parties
communes et à l’intérieur des chambres d’hôtes.

• Je renforce quotidiennement et régulièrement le nettoyage et la désinfection des parties communes et des points
de contact: accueil, poignées de portes, télécommandes de TV, clés de chambre, les poignées de robinet… et les
adapte aux exigences et recommandations des autorités sanitaires.

• Jem’impose la mise en place de règles sanitaires très strictes pour la préparation des petits déjeuners.

• Je propose une fiche de souhait pour la prise des petits déjeuners qui se tiendra dans la chambre ou en terrasse (en
fonction du temps) à l’heure et au lieu définis la veille par le visiteur.

• Je veille à un nettoyage en profondeur et à la ventilation des chambres en privilégiant un nettoyage-désinfection
humide.

• J’impose une attention forte sur le nettoyage et la désinfection des chambres après chaque départ. J’aère les pièces
avant de les nettoyer. Je laisse circuler l'air frais pendant au moins 20 minutes. Idéalement, je n’interviens qu'après
une période d'inoccupation de 12 h du logement.

• Je veille à laver la vaisselle mise à disposition dans la chambre en utilisant de préférence le lave-vaisselle (lavage au
minimum à 60°) ou je propose de mettre à disposition de la vaisselle jetable.

• Je garantis la mise en place et le respect des protocoles de gestion en cas de suspicion de contagion au Covid-19.

LES ENGAGEMENTS 2020 – DESTINATION PAYS DE FONTAINEBLEAU 
Les chambres d’hôtes partenaires se mobilisent pour assurer votre santé, sécurité et bien-être.

Santé, Sécurité et Hygiène



Cette charte commune aux chambres d’hôtes du Pays de Fontainebleau engagées est associée à des mesures sanitaires
complémentaires mises en place par chaque établissement.

Les chambres d’hôtes s’engagent à répondre à toutes questions relatives à votre futur séjour afin de vous informer
précisément et établir une relation de confiance et permettre de vous sentir en sécurité.

Retrouvez ci-dessous les sites internet, les contacts téléphoniques et emails de chaque établissement.

La Marlotte La Grange Fontainebleau_Anny Les Tilleuls La Bacotterie

www.la-marlotte.com

01 64 45 64 21

lamarlotte@orange.fr

06 20 32 39 35

jf.levasseur@orange.fr

06 80 08 77 98

anny.murith@gmail.com

www.lestilleulsdechailly.com

07 83 62 33 30

lestilleuls.chailly@gmail.com

06 99 45 08 85

patriciabutte@free.fr

La Chambre du Prince P’tit Angelus Le Champ du Châtaignier La Catounière L’Embellie

06 88 21 20 40

s.rousset@sfr.fr

ptitangelus.wixsite.com

06 72 53 35 24

camaranthalie@msn.com

06 78 28 94 60

lademascureau@gmail.com

06 13 50 50 37

balestier.gerard@wanadoo.fr

06 32 24 08 77

dominique.lutran@wanadoo.fr
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