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Notez qu'une charte sanitaire destinée au secteur touristique est en cours
de rédaction au niveau wallon (Commissariat Général au Tourisme), et ce,

de manière concertée avec les deux autres régions du pays.  
 

Sans présager de son contenu, voici déjà une série d’actions que nous
souhaitons vous présenter en la matière.  Celles-ci ont été tirées d’un

travail de veille réalisé par le Service provincial du tourisme. 
 

Nous restons, bien entendu, à votre disposition pour tout complément
d'informations.

P R O T O C O L E S  E T
M E S U R E S  D ' H Y G I E N E

Avant-propos

Sources : 

Atout France : Gestion de crise Covid : http://www.atout-france.fr/
AirBNB : https://fr .airbnb.be/resources/hosting-homes/a/cleaning-
guidelines-to-help-prevent-the-spread-of-covid-19-163
Blog Elloha : https://blog.elloha.com/2020/03/29/creez-une-page-
special-covid-19-sur-votre-site/
Guest & Strategy : https://guestetstrategy.com/

Bonne lecture !

http://www.atout-france.fr/
https://fr.airbnb.be/resources/hosting-homes/a/cleaning-guidelines-to-help-prevent-the-spread-of-covid-19-163
https://blog.elloha.com/2020/03/29/creez-une-page-special-covid-19-sur-votre-site/)
https://guestetstrategy.com/


Privilégiez les enregistrements et le payement en ligne

La distanciation sociale est de mise : ajoutez des marquages au sol

Envisagez une vitre en plexiglas à l'accueil

Dans les chambres, faites savoir à vos clients que la chambre a été
nettoyée et désinfectée via une notice indiquant quand et comment la
chambre a été nettoyée

Privilégiez les services petit-déjeuner et repas en chambre  : proposez-le
automatiquement à vos clients

Au restaurant, fermez vos buffets

Au restaurant, éloignez vos convives

Fermez vos espaces collectifs, vos piscines et spas

Comment préparer au mieux la reprise et que mettre en place pour
rassurer votre clientèle ? Voici un petit récapitulatif des bonnes idées.

 
Attention : ces listes ne sont pas exhaustives, elles vous donnent quelques
pistes de réflexion pour la suite et s'adaptent selon votre établissement.

P R O T O C O L E S  E T
M E S U R E S  D ' H Y G I E N E

check-list

1) Les hébergements et la restauration

Equipez votre personnel de masques et de gants

Ajoutez du gel hydro-alcoolique en quantité à différents points
stratégiques de votre établissement

Nettoyez plus fréquemment les lieux de passage (couloirs d’entrée, de
sortie, etc.) ou encore les poignées de portes, télécommandes de TV.

Limitez l'accès à l'ascenseur aux personnes qui en ont besoin (personnel,
PMR)

Dans les chambres, assurez-vous de toujours avoir : de la solution
hydroalcoolique pour les mains, des gants et lingettes jetables, du savon
pour les mains, des serviettes en papier, des mouchoirs, du papier toilette



Portez des gants jetables

Nettoyez et désinfectez les paniers à linge

AirBnb vous donne quelques consignes de nettoyage pour prévenir de la
propagation du COVID-19. https://fr.airbnb.be/resources/hosting-
homes/a/cleaning-guidelines-to-help-prevent-the-spread-of-covid-19-163

Vous y trouverez également une liste de ce qu’il est important de désinfecter
(poignée de portes, sèche-cheveux, chaises, etc.) :
https://assets.contentstack.io/v3/assets/bltb428ce5d46f8efd8/blt1bcf95249288
3cf0/5e7e3ae36492f83728a82088/French-Cleaning-Checklist_(1).pdf

Pensez à un mot de bienvenue : 
https://assets.contentstack.io/v3/assets/bltb428ce5d46f8efd8/bltc324eb8a9bad
916c/5e9f173b3e818760fab310d6/fianl_FR_merged_LMreviewed.pdf

 

 

Aérez les pièces avant de les nettoyer (au moins 20 minutes)

Lavez-vous les mains avant et après chaque étape

Faites des réserves de serviettes en papier, de lingettes désinfectantes et
d'autres accessoires de ménages jetables

Nettoyez, désinfectez

Faites particulièrement attention aux éléments fréquemment touchés

N’oubliez pas les canapés, les tapis, les rideaux et les autres surfaces
souples et poreuses

Lavez tout le linge de maison à la température la plus élevée recommandée
par le fabricant

2) Les locations 

Videz l'aspirateur après chaque séance de ménage

N'oubliez pas de vérifier les dates d'expiration de vos produits

Aidez les voyageurs à se protéger : de la solution hydroalcoolique pour
les mains, des gants et lingettes jetables, du savon pour les mains, des
serviettes en papier, des mouchoirs, du papier toilette

Quelques liens utiles

https://fr.airbnb.be/resources/hosting-homes/a/cleaning-guidelines-to-help-prevent-the-spread-of-covid-19-163
https://assets.contentstack.io/v3/assets/bltb428ce5d46f8efd8/blt1bcf952492883cf0/5e7e3ae36492f83728a82088/French-Cleaning-Checklist_(1).pdf
https://assets.contentstack.io/v3/assets/bltb428ce5d46f8efd8/bltc324eb8a9bad916c/5e9f173b3e818760fab310d6/fianl_FR_merged_LMreviewed.pdf


Limitez le temps de présence au sein de l'établissement

Limitez le nombre de visiteurs

Fermez les ateliers, spectacles, visites guidées ou en groupe

Favorisez la réservation en ligne pour accéder aux musées

Désinfectez tous les espaces de manière régulière

Optez pour le port du masque obligatoire ou vivement conseillé

Gardez les distances de sécurité de 1,5m

Mettez du gel hydroalcoolique devant les différentes salles ou les
différents étages

3) Les musées

4) Les parcs de loisirs et attractions

Privilégiez le port du masque

Désinfectez au maximum

Veillez aux distanciations sociales dans les files d'attente

Mettez du gel hydroalcoolique à disposition et en quantité suffisante

Au sein des parcs d'attractions :  privilégiez les attractions en extérieurs,
revoyez votre formule de parade, défilés, gestion des groupes, réduisez
les capacités par manège de 50% (une rangée sur deux)

Favorisez la réservation en ligne

Réduisez le nombre de visiteurs autorisés

5) Les campings
Fermez vos piscines (temporairement)

Mettez en place un protocole sanitaire dans vos épiceries

Limitez la restauration à de l'emporter (pas de service à tables, pas de bar)

Laissez vos sanitaires ouverts mais avec des protocoles de nettoyage et de
désinfection



Protégez votre personnel

Mettez un sens de circulation

Limitez le nombre d'équipements (ex. un lavabo sur 2)

Accueil limité en nombre de clients

Privilégiez la réservation en ligne

Pas de soirées avec du public

Privilégiez (ou innovez) avec des activités numériques

Quand la réouverture des différents services seront possibles  : adaptez
votre protocole sanitaire à chaque lien et mettez des messages de
sensibilisation à l’intention de la clientèle.

Et vous, qu'allez-vous mettre en place ?



P R O T O C O L E S  E T
M E S U R E S  D ' H Y G I E N E

Après la crise, les clients auront besoin de respirer et de se détendre. 
A vous de communiquer correctement pour les mettre à l 'aise.

Communiquer correctement 

«97% des voyageurs scruteront vos points de
« propreté » avant de réserver chez vous » - Source : Elloha

Informez vos clients et de les rassurer
via la création d’une page Covid :
https://blog.elloha.com/2020/03/29/cr
eez-une-page-special-covid-19-sur-
votre-site/)
 
Communiquez sur les protocoles
sanitaires que vous avez mis en place
sur votre site internet, votre page
Facebook mais également via l’envoi
d’une newsletter envoyée à l’ensemble
de votre base de données clients.

1) La newsletter 
Utilisez vos listing de clients pour informer et rassurer vos clients de l’été
(fermeture, conditions d’annulation, reprise… ) - Plusieurs  outils gratuits
vous permettent l’envoi de mailing groupés (mailchimp,  sendin blue,…)

2) Le site web
Ajoutez un pop-up, adaptez votre offre, créez une page dédiée «  Covid 19  »
pour faire part de vos conditions d’annulation, de vos protocoles liés à
l’hygiène,... »

3) Les réseaux sociaux
Continuez de partager (ex. si vous faites des travaux, pour montrer ce qu’il se
passe près de chez vous, suscitez l’interaction pour ne pas perdre votre
clientèle de vue, montrez ce que vous avez mis en place pour accueillir
correctement vos clients, etc.).

Dire si votre établissement est
ouvert ou non
Quel service vous maintenez ou
vous réorganisez
Quelles mesures de sécurité
sanitaire vous avez prises pour vos
clients et votre équipe
Quelle est votre politique
d'annulation
Progressivement, dès la ré-
ouverture des lieux d'intérêts
touristiques dire qui est ouvert,
dans quelles conditions, ....

Comme Elloha le préconise, pensez à : 
 

1.

2.

3.

4.

5.

https://blog.elloha.com/2020/03/29/creez-une-page-special-covid-19-sur-votre-site/
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Communiquer correctement 
Les bons exemples

Des informations liées au
Covid-19 dès la page
d'accueil

La page aborde les
protocoles sanitaires, la
flexibilité, les
professionnels de la santé
à proximité, les
commerces
d'alimentation et la
restauration

https://www.clos-audio.fr/covid-19/

https://www.lemoulindelafortie.com/

La page développe les
mesures sanitaires prises
et à respecter tant pour le
personnel que pour les
clients.

https://www.theoriginalshotels.com/mesures-sanitaires

https://www.clos-audio.fr/covid-19/
https://www.lemoulindelafortie.com/
https://www.theoriginalshotels.com/mesures-sanitaires
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Communiquer correctement 
Les bons exemples

Des informations liées au
Covid-19 et le règlement
de l'établissement

L'établissement aborde
les mesures sanitaires
prises pour accueillir les
clients et les mettre à
l'aise.

https://marriott-re-2019ncovc-
fr.com/

https://www.gites-de-
france.com/fr/normandie/eure/la-
maison-melidine-27g6487

Les usages et bonnes
pratiques pour votre
confort et votre sécurité.

https://www.messardiere.com/
fr/actualites.php?p=159

https://marriott-re-2019ncovc-fr.com/
https://www.messardiere.com/fr/actualites.php?p=159

