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Déroulement 

18h – 20h

• Présentation d’Innovation & Développement Tourisme.

• Impact de la Covid19 sur le tourisme en Savoie-Mont Blanc

• Louer en période de confinement

• Gérer les annulations liées à la COVID19

• Garantir les protocoles sanitaires

• Agir en cas de contamination d’un locataire par la COVID19

• Classer votre meublé en toute sécurité



Présentation d’Innovation & 

Développement tourisme



INNOVATION & DEVELOPPEMENT TOURISME

Une association centenaire fédérant les Offices de 

Tourisme et les Territoires de Haute-Savoie  

 3 missions

Fédérer

Animer

Former

Professionnaliser

Innover

Développer

 5 Services

Animation du réseau

Formation

Qualité TourismeTM

Qualification de l’offre

Conseil et innovation

42 adhérents

+ de 600 salariés

Conseil 
d’Administration

21 membres

Equipe salariée

Dont 4 chargés de 
missions sur le 

terrain



LE PÔLE QUALIFICATION DE L’OFFRE

Marque nationale d’Etat née en 2001, 

valable 5 ans.

Près de 5500 établissements 

labellisés en France en juin 2018.

Depuis 2018 Depuis 2017 

Marque nationale issue de France Vélo 

Tourisme née en 2012, valable 3 ans.

Près de 5000 établissements labellisés 

en France en 2019 dont 150 en Haute-

Savoie.

Classement ministériel valable 5 ans.

Depuis 2011, plus de 11 000 meublés 

classés en Haute-Savoie dont 70% 

classés par I&D Tourisme !

Agrément depuis 2011



Contribuer à la qualité des meublés de tourisme par l’accompagnement des 

propriétaires et le soutien des actions des Offices de tourisme.

Fiscalité

Web

Marketing

Réseaux sociaux

Commercialisation

Home-Staging

Photographie….

La Formation

Des formations spécifiques pour les propriétaires 

et socio-professionnels.

L’accompagnement personnalisé

Des experts pour un conseil sur mesure auprès 

des propriétaires.

Une gamme de services adaptés Des thèmes variés

NOS SERVICES ADAPTES



Impact de la Covid19 sur le 

tourisme en Savoie-Mont Blanc



UNE CHUTE VERTIGINEUSE POUR LE 1ER CONFINEMENT 2020

Un arrêt brutal de la 

saison hivernale avec 

de lourds impacts 

pour l’économie 

touristique



ÉTÉ 2020 : LA MONTAGNE A SEDUIT

En Août, un hausse de 

6 point des 

réservations des 

hébergements par 

rapport à Août 2019.

Un taux d’occupation 

de 94% pour les 

meublés de tourisme 

de Gîtes de France : 

augmentation de plus 

de 7 points.



HIVER 2020-2021 : QUELLES TENDANCES ?

UN DEROULEMENT 

INCERTAIN ET 

IMPREVISIBLE

« Les 112 stations de Savoie Mont

Blanc mettent tout en œuvre pour être

prêtes à ouvrir quand le feu vert sera

donné par le gouvernement. »

• Retard important dans les réservations.

• Peu de clientèles internationales 

attendues.

• Une épidémie de la Covid-19 pas 

encore maîtrisée.

UNE ADAPTATION DES SOCIO 

PROFESSIONNELS POUR 

UN ACCUEIL DE QUALITE

Source : News Pro Savoie-Mont Blanc Tourisme du 16/11/2020



Louer en période de confinement



Les hôtels, chambres d’hôtes et meublés de tourisme ne font

pas partie des hébergements soumis à fermeture

administrative.

Aucune clientèle touristique ne peut être accueillie entre

le 30 octobre et le 1er décembre : les séjours sont soit

reportés, soit remboursés selon les modalités prévues dans le

contrat ou les CGV.

L’accueil est limité à :

• La clientèle professionnelle.

• Des mesures de quarantaine et d'isolement mises en

œuvre sur prescription médicale.

• Les personnes qui y vivent un domicile régulier.

Décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour 

faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire

Article 41 : « I. - Sauf lorsqu'ils constituent pour les personnes qui y vivent un domicile régulier, les établissements suivants ne peuvent

accueillir de public : 1° Les auberges collectives ; 2° Les résidences de tourisme ; 3° Les villages résidentiels de tourisme ; 4° Les

villages de vacances et maisons familiales de vacances ; 5° Les terrains de camping et de caravanage.

II. - Par dérogation, les établissements mentionnés au 1° à 5° du I peuvent accueillir des personnes pour l'accomplissement de mesures

de quarantaine et d'isolement mises en œuvre sur prescription médicale ou décidées par le préfet dans le cadre de la lutte contre

l'épidémie de covid-19. »

« Un déménagement est autorisé s’il ne peut

être différé. Il constitue un motif de dérogation à

l’interdiction de se déplacer. Dans toute la

mesure du possible, la signature des actes de

ventes ou des contrats de location doit se faire

par voie dématérialisée. »
Sources : https://www.haute-
savoie.gouv.fr/content/download/34590/203553/file/FAQ+co
mpl%C3%A8te+version+12112020.pdf
www.haute-savoie.gouv.fr/Actualites/Actualites/Coronavirus-
Covid-19/Reconfinement-mesures-mises-en-oeuvre#Anchor0

LES HEBERGEMENTS TOURISTIQUES AUTORISES A OUVRIR



Gérer les annulations liées à la 

COVID19



ANNULATION DES RESERVATIONS : 1er CONFINEMENT

Ordonnance n° 2020-315 du 25 mars 2020 relative aux conditions financières de résolution de 

certains contrats de voyages touristiques et de séjours en cas de circonstances 

exceptionnelles et inévitables ou de force majeure du 26 mars 2020

Il précise que l’annulation d’un hébergement touristique proposé par un professionnel ou un particulier,

comme un meublé de tourisme, donne droit à un avoir de 18 mois et à la proposition d’une

prestation identique ou équivalente. Concrètement, le propriétaire de la location de vacances pourra

proposer de nouvelles dates de location. Si le locataire renonce, il sera remboursé à la fin de sa

période de validité de l’avoir.

Cette possibilité est valable pour toute annulation notifiée entre le 1er mars et le 15 septembre 2020.

Cette ordonnance n’a pas été prolongée  LE DROIT COMMUN S’APPLIQUE.

Remarques fréquentes
• L’avoir doit présenter un tarif équivalent pour une prestation équivalente

même si les conditions tarifaires sont changées entre temps.
• Si le locataire annule la prestation de substitution, le droit commun

s’applique, un nouvel avoir ne peut lui être proposé.



GESTION DE L’ANNULATION DES RESERVATIONS

En principe, les conditions d’annulation sont fixées par le contrat et diffèrent 

selon que l’annulation est à l’initiative du locataire ou du propriétaire.

LOCATION PAR L’OT LOCATION EN DIRECTLOCATION PAR UNE PLATEFORME

CGV s’appliquent. CGV s’appliquent.

Conditions du 

contrat de location 

s’appliquent.

L’ANNULATION D’UN SEJOUR EST UN DROIT.



COVID 19 : CAS DE FORCE MAJEUR ?

Article 1218 du code civil, créé par la réforme du droit des contrats de 2016

« Il y a force majeure en matière contractuelle lorsqu’un événement échappant au contrôle du

débiteur, qui ne pouvait être raisonnablement prévu lors de la conclusion du contrat et dont les effets

ne peuvent être évités par des mesures appropriées, empêche l’exécution de son obligation par le

débiteur ».

IMPREVISIBILITE

IRRESISTIBILITE

EXTERIORITE

11 mars 2020 : La COVID-19

a été déclarée « pandémie

mondiale » par l'Organisation

mondiale de la santé.

La Politique relative aux cas de force

majeure ne s'applique plus parce

que la COVID-19 et ses

conséquences ne sont plus

imprévus ni inattendus.



Article L. 211-14 du code du tourisme 

Il est possible de demander la résolution (annulation) d’un contrat en raison de circonstances 

exceptionnelles et inévitables et demander le remboursement intégral des paiements effectués.

REMPLACE LA NOTION DE CAS DE FORCE MAJEUR : 

« Circonstances exceptionnelles et inévitables, survenant au lieu de destination ou à proximité 

immédiate de celui-ci, ont des conséquences importantes sur l'exécution du contrat ou sur le 

transport des passagers vers le lieu de destination ».

CE TYPE D’ANNULATION EST VALABLE POUR LES VOYAGISTES.

LE VOYAGISTE PEUT AVOIR UN APPRECIATION AU CAS PAR CAS :

• Situation valable : les restrictions de déplacements telles que les fermetures de frontières. 

• Situation non valable : la peur de la contamination.

COVID 19 : CIRCONSTANCE EXCEPTIONNELLE ET INEVITABLE ?



GESTION DES LOCATIONS PAR UN OT

• Définition des conditions d’annulation et retenue par

l’OT de tout ou partie de la somme due.

• Mise en place d’un échéancier d’annulation, comme par

exemple :
- Plus de 31 jours avant le début de la prestation : remboursement

intégral moins les frais de dossier.

- Entre 30 et 21 jours avant le début de la prestation :

remboursement 75% du prix total de la prestation.

- Entre 20 et 8 jours avant le début de la prestation : remboursement

50% du prix total de la prestation.

- Entre 7 et 2 jours avant le début de la prestation : remboursement

25% du prix total de la prestation.

- Moins de 48h avant le début de la prestation : remboursement 0%
du prix total de la prestation, 100% du prix restera dû à l’OT.

CGV DEFINISSENT LES CONDITIONS D’ANNULATION

Remarque
Les mêmes conditions peuvent s’appliquer si l’OT annule la réservation de son fait et qu’aucune solution palliative n’est acceptée

par le client.

Demande d’annulation d’une trace écrite de la demande d’annulation du client : Email / courrier AR…  Attention même code de

communication pour l’OT.

Cas 1 

Demande d’annulation 

classique 



• Article 1352-8 du Code civil : « La restitution d’une

prestation de service a lien en valeur. Celle-ci est

appréciée à la date à laquelle elle a été fournie. ».

• Article 1352-3 du Code civil : « La restitution inclut les

fruits et la valeur de la jouissance que la chose à

procurée ».

 Si un client a pu exécuter le séjour partiellement, le

client est remboursé (ou bénéficie d’un avoir) au prorata

qu’il a retiré de l’exécution possible.

Cas 2

Demande d’annulation avec 

application des « circonstances 

exceptionnelles et inévitables »

• Analyse au cas par cas : Pourquoi le client annule ?

Dans quel contexte ? Est-il possible de fournir la

prestation dans les règles sanitaires en vigueur ?

• Si les circonstances exceptionnelles et inévitables sont

reconnus le remboursement intégral doit être

effectué.

Cas 3

Demande d’interruption en cours 

de séjour

GESTION DES LOCATIONS PAR UN OT



• Choix du locataire pour ses

conditions d’annulation :

Flexibles / Modérées / Strictes /

Longue durée / Très strictes 30

jours / Très strictes 60jours

• Conditions d’annulation pour

un remboursement ou d’une

levée de pénalités.
Une maladie ou une blessure grave et

inattendue(certificat médical) Dans sa

version actuelle, la Politique relative aux cas

de force majeure ne couvre pas les maladies

préexistantes connues par l'utilisateur au

moment de la réservation.

« La majorité des circonstances

liées au COVID-19 continueront

d'être exclues. »

https://www.airbnb.fr/help/article/1320/politique-

relative-aux-cas-de-force-majeure?q=extenuating

• Les conditions d’annulation

liées au coronavirus

dépendent de plusieurs

facteurs, comme le pays

d’origine, le destination, la date

d’arrivée et le motif du voyage.

• Les conditions des

réservations sont fixées par

l'établissement auprès

duquel le client réserve. Il ne

serait pas donc pas pertinent

d'apporter une modification

universelle aux conditions

générales de Booking.

https://www.booking.com/covid-19.fr.html

• Gîtes de France s'engage

à rembourser le séjour en

cas d’annulation imposée

par la crise sanitaire.

• L’Assurance MIMAT

permet de faire face aux

imprévus pouvant survenir

avant et pendant votre

séjour. Elle permet

d’obtenir le remboursement

des frais que engagé pour

le voyage.

GESTION DES LOCATIONS PAR UNE PLATEFORME



C'est un engagement mutuel entre le propriétaire et le locataire par leur signature

des 2 exemplaires du contrat avant l’arrivée des locataires dans le bien. Il permet

aux deux parties de s’entendre sur les modalités de location.

la location saisonnière n'est régie que par le Code

civil (article 1713 et suivants). La durée, le prix et

les conditions du contrat sont donc fixés en
toute liberté par les deux parties.

GESTION DES LOCATIONS PAR LE PROPRIETAIRE

LE CONTRAT DE LOCATION DEFINIT LES CONDITIONS D’ANNULATION



Chaque partie s’engage définitivement. Ni le client ni le

propriétaire ne peut annuler le « contrat », sauf

accord amiable.

Si le client se désiste, il doit payer la totalité du séjour.

Si le propriétaire n’assure pas la location, il peut être

condamné à verser des dommages et intérêts même

si l’acompte a été remboursé.

ACOMPTE ARRHES

Si le client se désiste, il perd la somme versée.

Si le propriétaire n’assure pas la location, il

rembourse au locataire le double des arrhes

versées.

Un contrat de location peut spécifier les types d’annulation et appliquer des conditions d’annulation 

spécifiques.

POSSIBILITE DE SOUSCRIRE A UNE ASSURANCE ANNULATION

Exemple d’annulation du fait du client réservataire :

• Maladie ou accident grave

• Décès d'un proche

• Perte d'emploi

• Modification des dates de congés acceptés au moment de la réservation

Source : www.service-public.fr

PROTECTION CONTRE LES ANNULATIONS

GESTION DES LOCATIONS PAR LE PROPRIETAIRE



• Le fonds de solidarité réactivé et renforcé. Chaque société du secteur du tourisme (activité

déclarée au registres du commerce et des sociétés) qui reste ouverte mais qui est durablement

touchée par la crise, qui a moins de 50 salariés et qui subit une perte de C.A. d’au moins 50 %,

bénéficiera d’une indemnisation mensuelle allant jusqu’à 10 000 € (en fonction du niveau

d’activité).

• Une possibilité d’exonération ou de report totale des cotisations sociales URSSAF (plus

d’infos ici : http://mesures-covid19.urssaf.fr/).

• Des PGE renforcés et prolongés jusqu’au 30/06/2021 et des prêts directs proposés par

l’Etat aux sociétés les plus en difficulté.

• Un crédit d’impôt accordé aux bailleurs pour les inciter à annuler une partie de leurs loyers

(cumulable avec le fonds de solidarité).

• Le chômage partiel maintenu et prolongé jusqu’au 31/12.

SOUTIEN ACTIVITE TOURISTIQUE

AIDES POUR LE SOUTIEN AUX PROFESSIONNELS DU TOURISME 

https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fmesures-covid19.urssaf.fr%2F%3Ffbclid%3DIwAR0quk5fyOps0D3A3ibecNBov25rdctsCzg8QlOKt1ZpvH0SFqmIFoPxGjw&h=AT3rlKwG_I0PVWcPfrz473tj8PUsCk5uNyJPuK3GXoPwzDk35px82B8YKO06EwkK1vtmoIgmhIr71yZCoTMkPYuG87-CLp92TB3QSwHZI6NHwOERn-NLOXG1hURc1q2TSm10&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT2eTcbuxSXcPycSU4xTcz3kF4kVpAJ0romy51RAOdnHnwPJ_gnUvBuwaWdUXxXt0ap0gSGJw2mziPtbylZFHq2Vu6VyUF1U39PqA-R70i6QpacRtW0l_I_6Ttzto4AeOhGHO8HkFlNT15M4hHz3lyKKNklcwRR9RXRVGx5P1DZsxfPaU3GdU-cX0CDN36o0BGkjPhgNAPk4-IBttJncWsoYpumdTdWBdaBZK5dsQbtrY0WCeA


FAVORISER LES RESERVATIONS MALGRE L’INCERTITUDE

Rassurer les clients : Informer sur les respects des protocoles sanitaires 
dans le meublé de tourisme et les socio-professionnels du territoire 

(station, restaurateurs, commerces…).

Assouplir les conditions d’annulation pour le locataire et le loueur.

Proposer une assurance annulation de séjour.



Garantir les protocoles sanitaires



RASSURER PAR UN PROTOCOLE

A CHAQUE HEBERGEUR SON PROTOCOLE SANITAIRE

Guide Sanitaire pour les résidences
de tourisme, clubs et villages
vacances dans le contexte de
COVID-19

Protocole sanitaire Hôtellerie de
plein air, campings et Parcs
Résidentiels de loisirs

Protocole de déconfinement
commun à toute la profession HCR
(Hôtels, Cafés et Restaurants) –
Code de bonne conduite sanitaire



PROTOCOLE SANITAIRE POUR LA LOCATION D’UN MEUBLE

LA MEILLEURE DES PROTECTIONS : LES GESTES BARRIERES

LE PROTOCOLE 
SANITAIRE

REAMENAGEMENT
DU MEUBLE

ORGANISATION 
DU MENAGE

COMMUNICATION SUR 
LES ACTIONS 
SANITAIRES

Protocole de l’Union nationale pour la promotion de la location de
vacances et O2 Care Services (validé par les institutions).

Protocole d’ADN Tourisme (validé par les institutions).

Fiche métiers sur le site du Ministère du Travail
: https://travail-emploi.gouv.fr/le-ministere-en-
action/coronavirus-covid-19/protection-des-
travailleurs/proteger-les-travailleurs/

https://travail-emploi.gouv.fr/le-ministere-en-action/coronavirus-covid-19/proteger-les-travailleurs-les-emplois-les-savoir-faire-et-les-competences/proteger-les-travailleurs/article/fiches-conseils-metiers-et-guides-pour-les-salaries-et-les-employeurs
https://travail-emploi.gouv.fr/le-ministere-en-action/coronavirus-covid-19/protection-des-travailleurs/proteger-les-travailleurs/


TEMPS DE JACHERE ENTRE DEUX LOCATIONS

En fonction des surfaces de quelques heures à

plusieurs jours : « la grande transmissibilité du coronavirus

COVID-19 n’est pas liée à sa survie sur les surfaces, mais à sa

transmission quand on tousse, qu’on éternue , qu’on discute ou

par les gouttelettes expulsées et transmises par les mains. -

https://solidarites-sante.gouv.fr/ »

Survie du virus sur les surfaces :
- 72h sur le plastique.

- 48h sur l’acier inoxydable.

- 24h sur du carton.

Recommandations pour le temps de jachère :

• Laisser au minima 6 heures entre deux

locations pour assurer une détérioration du

virus sur la majeure partie des surfaces d’un

hébergement.

• Après 5 jours inoccupation d’un hébergement,

il n’est pas nécessaire de procéder à la

désinfection après le nettoyage.

Médical photo créé par freepik - fr.freepik.com

https://solidarites-sante.gouv.fr/


REAMENAGEMENT DU MEUBLE
EPURER

• Enlever les revues, les documents et les

livres.

• Alléger le gîte ou la maison d’hôtes de

coussins, petits meubles, bibelots non

essentiels.

• Supprimer les jeux de société.

• Assurer un roulement des cintres dans les

penderies.

PROTEGER

• Filmer les télécommandes et manettes de

jeux.

• Mettre un tissu lavable à 60° sur les fauteuils

et canapés.

• Dématérialiser ou plastifier les documents mis

à disposition du locataire (livret d’accueil,

documentations touristiques, consignes de

nettoyage, notices…).



ORGANISATION DU MENAGE

NETTOYAGE ou DESINFECTION ?

Il faut les deux !

NETTOYER
C’est l’élimination de la saleté, des tâches, de la poussière, 

des germes, des impuretés des surfaces. Les germes sont 

éliminés de manière mécanique, il diminue leur nombre et le 

risque de propagation des infections.

QUELS PRODUITS DESINFECTANTS ?
Différents produits désinfectants possibles à ne pas

mélanger :

• Produit virucide respectant la norme de virucide

EN14476.

• Eau de javel diluée à 0,5% de chlore actif (par

exemple 1 litre de Javel à 2,6% + 4 litres d'eau

froide).

Attention :

- Respecter les consignes d’utilisation des produits.

- Ne jamais mélanger l’eau de javel avec de l’ammoniaque

ou tout autre nettoyant.

- Ne jamais mélanger l’eau de javel avec de l’eau chaude.

- L’eau de javel blanchit certaines surfaces comme le bois.

QUELS PRODUITS NETTOYANTS ?
• Utiliser un produit nettoyant multi-surface habituel du

commerce chimique ou écologique.

• Eviter les produits pulvérisants pour limiter les projections.

Le matériel adéquat : utiliser des bandeaux nettoyants

(chiffons, serpillères, éponges…) à usages uniques ou pouvant

être lavés en machine à 90° pendant au moins 1h.

DESINFECTER
C’est l’élimination des micro-organisme et/ou 

inactivation des virus sur les surfaces inertes. La 

désinfection est rendu possible par l’utilisation de produit 

chimique.



ORGANISATION DU MENAGE SE PREPARER POUR LE MENAGE

• Mettre un masque : à usage unique ou lavable en machine

(après chaque utilisation à 60°) afin d’éviter toute

contamination lors de l’entretien du domicile.

• Porter des gants : privilégier l’utilisation de gants à usage

unique. Les jeter en fin d’entretien du domicile. Dans le cas de

gants réutilisables, bien les désinfecter à l’eau de javel avant et

après avoir procédé à l’entretien du domicile. Veiller à bien se

laver les mains avant et après utilisation des gants.

• Mettre une blouse : lavable en machine à 60°.

• Enlever les chaussures ou mettre des sur-chaussures.

• Nettoyer les accessoires de nettoyage réutilisables à 60°.

• Désinfecter balais, raclettes, seaux entre chaque

utilisation et autres ustensiles de ménage (trempage 30

minutes dans l’eau de javel diluée).

Médical photo créé par freepik - fr.freepik.com FOCUS ASPIRATEUR
• Eviter l’utilisation de l’aspirateur, sauf s’il est muni d’un

filtre à très haute efficacité pour les particules aériennes

(filtre HEPA). Cela limite la dispersion des particules virales.

• Privilégier l’utilisation d’un bandeau à usage unique imprégné

d’un détergent.



ORGANISATION DU MENAGE ÊTRE METHODIQUE

Mettre en place un sens de circulation pour le ménage :
- Nettoyer et désinfecter pièce par pièce : du haut vers le bas / du 

fond de la pièce vers la sortie.
- Commencer par les pièces les moins fréquentées et terminer par 

les pièces de vie.

Employer autant de bandeaux nettoyants que de produits : 
une bande souillée ne doit pas être plongée dans un produit 
propre :
1. Bandeau pour nettoyer les surfaces avec le produit détergent.
2. Bandeau pour rincer le produit détergent.
3. Bandeau pour sécher les surfaces.
4. Bandeau pour désinfecter les surfaces.

Procéder par étape :
1. Aération et nettoyage des systèmes de ventilation.
2. Lavage du linge.
3. Mise à la poubelle des condiments et produit entamés.
4. Lavage de la vaisselle.
5. Nettoyage et désinfection des pièces.

Focus eau des canalisations :
Laisser couler l’eau afin d’évacuer le volume qui a stagné dans les 
canalisations intérieures pendant la durée de fermeture.

Maison vecteur créé par macrovector - fr.freepik.com



ORGANISATION DU MENAGE AERATION ET NETTOYAGE 

DES SYSTEMES DE VENTILATION

• Faire nettoyer les filtres de la climatisation par un
professionnel.

• Aérer les pièces 15 à 30mn minimum (si possible
laisser les fenêtres ouvertes pendant la durée de
l’entretien).

• S’assurer du bon fonctionnement du système de
la VMC et de la propreté des filtres après chaque
locataire.

• Privilégier les ventilateurs à la climatisation s’il n’y

a pas de filtre HEPA

LAVAGE DU LINGE

• Retirer le linge sale sans le secouer pour limiter
l’effet aérosol des particules virales.

• Utiliser un sac à linge pour éviter de poser le linge
par terre et laver le sac avec les linges.

• Laver le linge à 60° : draps, serviettes, alaises, linge
de table, housses.

• Aérer les textiles non lavables (couettes,
coussins…) plusieurs heures ou avoir plusieurs jeux
de couettes, coussins pour assurer une alternance
entre deux locataires.Eau vecteur créé par gstudioimagen - fr.freepik.com

Technologie vecteur créé par pch.vector - fr.freepik.com



CONDIMENTS / 

ALIMENTATION / PRODUIT 

D’HYGIENE CORPOREL

• Jeter tous les produits alimentaires ou d’hygiène
laissés par les locataires après leur départ.

• Privilégier les contenants en petite quantité ou
individuels.

LAVAGE DE LA VAISSELLE

• Relaver la vaisselle et les ustensiles au lave-vaisselle à
60° minimum.

• A défaut de lave-vaisselle laver la vaisselle à l’eau
très chaude avec du produit vaisselle.

ORGANISATION DU MENAGE

savon-bougie-bouteille-huile-pierre-ponce-toile-jute-tableau-
noir_8596326.htm

ensemble-realiste-epices-aux-herbes-cuisine_5971430.htm

NETTOYER / DESINFECTER 

L’INTERIEUR DU LOGEMENT

• Dépoussiérer les surfaces.

• Nettoyer les surfaces contacts et sols.

• Désinfecter les surfaces contacts et sols.

Dans chaque pièce :

Mobiliers, poignées de portes/placards/armoires/tiroirs, interrupteurs, clés de

l’hébergement, sonnettes, télécommandes, bouton des radiateurs ou thermostat,

cintres, box-wifi, rambardes et rampes, portes-valises…

Cuisine :

Boutons et poignées de l’électroménager, poignée de frigo et congélateur.

Sanitaire :

Sèche-cheveux, boutons de la chasse d’eau, brosse WC, bouton du lave-linge et

sèche-linge, panier à linges.

Médical photo créé par freepik - fr.freepik.com



ORGANISATION DU MENAGE NETTOYER / DESINFECTER 

L’EXTERIEUR DU LOGEMENT

• Dépoussiérer les surfaces.

• Nettoyer les surfaces contacts et sols.

• Désinfecter les surfaces contacts et sols.
En Général

Mobiliers de jardin, poignées de vélo, rambardes et garde-fou, jeux

d’extérieur (balançoires, trampoline, tables de ping-pong, balon…),

parasol…

GUIDE DE RECOMMANDATIONS DES ÉQUIPEMENTS SPORTIFS, SITES ET

ESPACES DE PRATIQUES SPORTIVES, Ministère des sports – 26 juin 2020

PISCINES – JACCUZZIS :

• Traitement de l’eau : Un maintien du taux de chlore

actif de 0,8 à 1,4 mg/l sera appliqué dans les bassins

à définir suivant proposition de l’ARS.

• Les pédiluves seront maintenus au taux de chloration

recommandé par l’ARS habituel de 3 à 4 mg/l.

HAMMAM – SAUNA :

• Respect des distanciations et des conditions

d’utilisation.

• Nettoyage et désinfection après chaque utilisation.

PISCINE  

HAMMAM – SAUNA 

JACCUZZIS



COMMUNICATION SUR LES ACTIONS SANITAIRES

Avoir une communication cohérente des actions sanitaires :
- Sur son site internet et annonces : Décrire les actions spécifiques en

matières d’hygiène et de désinfection.

- Lors de la confirmation d’une location : envoyer le livret d’accueil

dématérialisé avec la mise à jour des services médicaux les plus proches.

Accueillir le locataire :
- Respecter les gestes barrières et porter un masque.

- Remettre les clés désinfectées dans un sachet.

- Mettre des produits d’hygiène à disposition : gel hydro-alcoolique,

savon neuf, mouchoirs à usage unique neufs, produits nettoyants et

désinfectants.

- Réaliser l’état des lieux avec une seule personne.

Afficher dans le meublé :
- Charte d’accueil et de bienvenue avec les heures de ménage.

- Charte de comportement solidaire et responsable en location de

vacances.

- Affiche du respect des gestes barrières et sur le comportement à adopter

en cas de contamination : https://solidarites-sante.gouv.fr/soins-et-

maladies/maladies/maladies-infectieuses/coronavirus/tout-savoir-sur-le-

covid-19/article/reponses-a-vos-questions-sur-le-covid-19

Affaires vecteur créé par studiogstock - fr.freepik.com

https://solidarites-sante.gouv.fr/soins-et-maladies/maladies/maladies-infectieuses/coronavirus/tout-savoir-sur-le-covid-19/article/reponses-a-vos-questions-sur-le-covid-19


Agir en cas de contamination d’un 

locataire par la COVID19



PROTOCOLE SANITAIRE POUR LA LOCATION D’UN MEUBLE

Procédure de mise en isolement suite à la découverte d’un cas suspect 

sur site (appliqué pour tout employé, client ou tiers intervenant sur 

site), comprenant : 

• Mise à disposition d’un espace pour les personnes présentant les symptômes (en général, le client

est laissé dans le logement).

• Appel d’un médecin ou du centre 15 (symptômes aggravés, difficultés respiratoires et signes

d’étouffement).

• Déclenchement des procédures d’isolement des personnes ayant été en contact rapproché avec

les personnes infectées potentiellement.

• Déclenchement des procédures de nettoyage et désinfection renforcées.

Ensuite, ce sont les services médicaux qui prennent en charge les mesures à appliquer. Elles peuvent

varier d’un cas à l’autre. Il est interdit de mettre le client dehors sans cette prise en charge

adéquate.



Classer votre meublé en toute 

sécurité



LES AVANTAGES DU CLASSEMENT

Faire des économies

Un abattement de 71% sur les loyers 

pour une déclaration en régime micro-

BIC.

Une exonération de la CFE pour les 

habitations personnelles, sauf si la 

collectivité en a délibéré le contraire.

Une taxe de séjour fixe pour les clients.

Un allègement des contributions 

sociales pour les propriétaires concernés 

et faisant leur déclaration en régime 

micro-BIC.

Gagner en visibilité

Un gage de qualité pour les 

clients, visibles sur les sites des 

Offices de tourisme, les agences 

de location et des plate-formes de 

réservation.

Une commercialisation 

renforcée.

Accepter les chèques 

vacances

Une affiliation gratuite à 

l’Agence Nationale pour les 

Chèques-Vacances (ANCV), 

pour accepter ce moyen de 

paiement sûr et avantageux 

pour les locataires.



RASSURER LE PROPRIETAIRE

Absence de protocole national pour le classement des meublés.

Présentation du protocole interne.

Préparation de la visite : S’assurer de la bonne santé de chacun

la veille et informer du protocole le propriétaire (aération du

meublé, désinfecter les poignées de portes…).

Avant le départ en visite : Préparer le matériel d’hygiène :

masque, gel hydro-alcoolique, gant, lingettes désinfectantes, sac

poubelle.

Pendant la visite : Respecter les gestes barrières, port du

masque et gants.

Après la visite : Favoriser l’envoi par mail des documents.

Motif sur l’attestation de sortie

pendant le confinement :

« Les convocations judiciaires ou

administratives et rendez-vous

dans un service public »



MERCI

Innovation & Développement Tourisme

20 avenue du Parmelan - 74000 ANNECY

Téléphone ligne directe : 04 50 45 95 54 

E-mail : qualification@idt-hautesavoie.com 

Site web : ww.idt-hautesavoie.com


