
 

Homesitting : préparez votre séjour 

Notre façon de voyager, de se rencontrer et de se retrouver a changé avec la Covid-19. Voici 
quelques conseils pour vous protéger mutuellement avant, pendant et après votre 
homesitting. 
 

 
 

□ Maintenez la qualité de l’air par une aération régulière et prolongée des pièces à 
disposition des homesitter avant, pendant le séjour et avant le retour des 
propriétaires (utilisation possible et complémentaire de spray aérien assainissant à 
base d’huiles essentielles). 
 
 

□ Nettoyez les pièces de façon renforcée pour un domicile assaini (virucide : produit 
nettoyant et désinfectant approuvés par les organismes internationaux de santé pour 
éliminer bactéries et virus). 
 
 

□ Nettoyez régulièrement les surfaces fréquemment touchées (poignées de porte, de 
fenêtre, plan de travail, interrupteurs, télécommandes …). 
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□ Préparez rigoureusement la chambre et salle d’eau (nettoyage des tablettes, tiroirs, 
longue aération, diffusion de spray assainissant…).  
 
 

□ Evitez les contaminations croisées lors de la manipulation du linge de maison (de 
toilette, de lit ...) après s’être au préalable lavé soigneusement les mains. 
 

 

□ Prévoyez un désinfectant antibactérien pour les mains (type gel hydroalcoolique), 
les produits d’entretien à utiliser et leurs zones d’application en fonction de leurs 
propriétés. 
 
 

□ Portez un masque lors de votre rencontre et pensez à la distanciation physique (se 
déchausser en arrivant est un plus). 
 
 

□ Rencontrez les animaux à garder, cela demeure important. Aussi, nous vous 
recommandons de vous nettoyer les mains avant et après les avoir caressés (pour 
évier les contaminations croisées) à minima les premiers jours. Au vu des 
connaissances actuelles, les animaux de compagnie ne transmettent pas le virus 
Covid-19. Ce virus se transmet d'homme à homme mais il peut vivre quelques heures 
sur le pelage d'un animal.  
 
 

□ Testez-vous : Un test antigénique / PCR est possible avant le séjour et peut tous vous 
rassurer. Il peut aussi être demandé selon votre destination ou provenance.  
 

 

□ Echangez ensemble sur vos craintes et questions mutuelles pour être à l’aise et bien 
en accord. 
 
 

La propreté, prioritaire pour tous, est devenue encore plus importante en cette période de 
pandémie. Ce protocole rallonge le temps que vous passez à préparer le domicile, toutefois, 
en adoptant les comportements-barrière, vous prenez des mesures importantes pour tous 
vous protéger et permettre à votre homesitting de bien se dérouler.  

Contenu complémentaire : https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus      

PartirTranquille décline toute responsabilité en cas de blessure ou maladie résultant de l'application de ces 
conseils. Retrouvez les principales recommandations sur https://www.santepubliquefrance.fr/ et 
https://www.ecdc.europa.eu/en  
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