
 

L’objectif des professionnels du tourisme en France est de recevoir leurs hôtes en toute sécurité (hors période de 
confinement et/ou de restriction de déplacement). 
 
Pour permettre aux visiteurs de (re)découvrir les richesses de leurs régions, les hôtels, les campings, les chambres d’hôtes et 
autres hébergements touristiques mettent en place de nombreuses mesures pour prendre soin de tous.  
 
Des protocoles sanitaires stricts ont été prévus pour l’ensemble des hébergements touristiques marchands. 
Le Gouvernement a rendu public une affiche "Notre établissement s’engage" que les professionnels du tourisme peuvent 
exposer à l’entrée de leur établissement, sous réserve d’avoir mis en place les mesures et recommandations sanitaires 
permettant d’assurer la sécurité de tous et toutes. 
L’affiche est disponible en téléchargement sur ce lien :  
Vous trouverez également l’affiche des gestes barrières en lien ici.  
 

    
 

 
Dans l’hôtellerie, le protocole sanitaire validé par le Gouvernement doit être respecté par les établissements depuis le 2 juin 
dernier. 
Accorhotels a par ailleurs lancé son propre label en partenariat avec Bureau Veritas. Dans la foulée, de nombreuses chaînes 
hôtelières ont développé leur propre label pour attester des mesures d’hygiène supplémentaires mises en place.  
Afnor a également créé son propre label durant l’été et audite actuellement les entreprises touristiques qui le souhaitent 
afin d’obtenir ledit label. 
Les hôtels redoublent de vigilance en matière de nettoyage et de désinfection (réceptions, chambres, espaces détente...) en 
recourant à des produits virucides et en démultipliant la fréquence de ces nettoyages.  
Les départs tardifs peuvent être refusés dans les hôtels afin de permettre un temps suffisant de nettoyage entre deux 
occupants. 

Protocole sanitaire applicable au secteur Hôtellerie, Cafés, Restauration 
 

 

 
Dans les parties communes, limitation des flux, plexiglass et désinfection sont de mise, avec une attention particulière 
portée aux sanitaires et aux équipements de loisirs (piscines et équipements sportifs). Les activités de groupe sont annulées 
(ou encadrées dans un maximum de 6 personnes) pour éviter tout rassemblement en un même lieu, sans distanciation 
physique. 
Les draps et autres serviettes sont lavés à 60 degrés pendant 30 minutes au moins et les propriétaires de campings tentent 
de laisser au minimum 6 heures entre deux réservations afin de permettre une bonne aération. A noter que les campings 
ont créé leur propre label Campings CleanCare+ pour attester du suivi de cette charte. 
 

Protocole sanitaire pour l'hôtellerie de plein air, les campings et parcs résidentiels de loisirs 
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http://www.atout-france.fr/sites/default/files/styles/image_full/public/actuality/2020/06/fiche.jpg?itok=HFithB-t
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/affiche_gestes_barriere.pdf
https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/protocole-deconfinement-covid-19-hcr.pdf
https://www.campings-clean.care/fr/
http://fnhpa-pro.fr/wp-content/uploads/2020/06/protocole_sanitaire_hotellerie_de_plein_air_campings_et_parcs_residentiels_de_loisirs.pdf


 

 

 
 
Les initiatives listant les mesures à prendre pour nettoyer de fond en comble son meublé de tourisme ou ses chambres d’hôtes se 
multiplient sur les sites internet. Toutes s’accordent sur un protocole bien établi se résumant à trois mots d’ordre : Rassurer, (Se) 
Protéger et Impliquer ! 
 
Prendre des mesures sanitaires dans le cadre du COVID 19, c’est en effet l’affaire de tous.  
En ce qui concerne les meublés de tourisme et les chambres d’hôtes, c’est du ressort : 

• du propriétaire, qui doit : 
- assurer une communication rassurante auprès de l’ensemble de ses clients qui sont en demande, et ce dès la page d’accueil 

de son site internet ; 
- adresser une information claire et précise à chaque client, par mail, avant son arrivée ; 
- assurer un nettoyage approfondi de son hébergement avec des produits virucides. La rédaction d’une check-list pour ne rien 

oublier sera d’une aide précieuse ; 
- se protéger lors des opérations de nettoyage pour se prémunir de contracter la maladie : gants jetables, masques 

régulièrement changés, sur-blouses… sont autant d’équipements qu’il sera nécessaire de changer régulièrement et de jeter en 
respectant les règles de tri des déchets ; 

- faire de la pédagogie le jour de l’arrivée des hôtes, afin de les impliquer dans le respect du protocole et des gestes barrières.  
• du locataire / client qui doit : 
- être rassuré avant d’arriver sur ce qui a été mis en œuvre (site internet) et une fois sur place (affichage), notamment en ce qui 

concerne les gestes barrières à adopter ; 
- avoir en main tous les outils nécessaires pour assurer, s’il le souhaite, le nettoyage quotidien durant son séjour (lingettes, 

produit virucides, savons, mouchoirs en papier, gel hydro-alcoolique…) ; 
- être informé des mesures qui ont été prises avant son arrivée ; 
- être informé des lieux de visites qu’il pourra visiter lors de son séjour. 

 
QUELQUES RÈGLES À ADOPTER : 
> On élargit l’amplitude horaire entre deux familles/clients (idéalement, on laisse 24 heures entre deux clients). 
> On aère, on nettoie et on désinfecte tous les points de contacts, tout le linge de maison (draps, couettes, couverture, alaises), 
toute la vaisselle. Attention : on oublie le vinaigre blanc qui n’est pas un virucide ! 
> On implique ses clients en leur transmettant des consignes simples mais fermes (gestion des déchets, affichage et lecture des 
consignes à l’arrivée. 
> On se simplifie la vie et on retire de son hébergement tout ce qui est inutile et qui peut être touché (brochures, livres, bibelots) 
et donc contaminé. 
> On se protège lors des opérations de ménage (gants, masques, tabliers). 
 
Voici, à suivre, les différents protocoles sanitaires mis à la disposition des propriétaires de meublés de tourisme ou de chambres 
d’hôtes : 
 

   
 
• Pour les abonnés, le numéro 87 (Mai-Juin) d’Accueillir Magazine consacre un dossier complet sur le sujet et évoque l’hygiène et 
la propreté, la protection du personnel de ménage. On y trouve également un « plan de nettoyage », afin de ne rien oublier. 
• Gîtes de France a, de son côté, établi et mis en ligne, depuis le 12 mai 2020, le protocole des adhérents du label national. 
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https://otv85.fr/wordpress/wp-content/uploads/2020/08/Guide-BP-Locations-saisonnie%CC%80res-et-CH-ADN-Tourisme-23-07-2020-2.pdf
http://www.unplv.fr/app/download/35489225/Protocole+sanitaire+UNPLV+O%C2%B2Care+Services+-+Juin+2020.pdf
https://www.gites-de-france.com/fr/informations-coronavirus-protocole-sanitaire-et-reservations

