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MEMO Clients : les essentiels pour votre Séjour 
 
 
 

 

Petit Mémento 2020 à l’usage des utilisateurs et clients du Gîte La Chazelle 
 

Locaux & Equipements Nous fournissons … Vous apportez … Vous devez réaliser en 
cours et fin de séjour 

Chambres Literie et mobilier Chaussons d’intérieur 
(période automne / hiver) 

Nettoyage et rangement 

Linge de lit 
 
A noter que pour la période 
« covid 19 » de juin à 
décembre 2020 nous ne 
louons pas de linge de lit 

Couvertures + traversin et 
taie 
(taie non fournie pour 
certains groupes) 

Drap de dessous et dessus 
en 80/90 
ou sac de couchage 
(taie de traversin pour 
certains groupes) 

Enlever les taies de 
traversin et replier les 
couvertures. 

 Protège matelas Alèse personnelle pour 
mineurs ou adultes 
(énurésie / incontinence)  

Procéder au lavage des 
protections souillées selon 
nécessités. 

Salles de bains et WC Sanitaires et mobilier + 
tapis de bain 

Produits de nettoyage (pas 
d'eau de javel) et d’hygiène 
+ papier toilette 

Nettoyage complet des 
sols, murs, miroirs, wc + 
brosses wc, étagères … 

Cuisine & matériel Tous les équipements 
électroménagers 
nécessaires + ustensiles et 
vaisselle 

Produits de nettoyage et 
d’hygiène + torchons + 
éponges 

Nettoyage et rangement 
de chaque équipement 
électroménager et 
ustensile utilisé + vaisselle 
+ plans de travail, sols, 
tables, étagères … 

 Cafetière Filtres et café Nettoyage 

 Lave vaisselle Pastilles de lavage Nettoyage du filtre et des 
paniers + intérieur. 

 Lave linge + poudre + 
étendoirs 

Prestation payante  

 Poubelle Sacs poubelles 100 L Evacuer les sacs poubelles 
dans le container du 
parking en contrebas. 
Nettoyage poubelle cuisine 
et remplacement du sac. 

Séjour & salle à manger Mobilier et rangements Chaussons d’intérieur 
(période automne / hiver) 

 

TV TV + décodeur Astra (TNT)  Allumer d’abord le 
décodeur puis la TV. 

Terrasses & mobilier de 
jardin 

Tables + chaises + parasols  Replier parasols cas de 
vent ou de pluie et en fin 
de journée. 
Nettoyage et rangement. 

Grillades Barbecue + grilles et 
ustensiles spécifiques 

Allume feu et charbon de 
bois 

Vider et nettoyer le 
barbecue et les ustensiles. 

 


