Votre logement Airbnb
est-il prêt?
Voici quelques conseils et bonnes pratiques pour
préparer votre logement pour les voyageurs

Toutes les pièces :

Cuisine :

•

Toutes les surfaces visibles ont été
essuyées et ne présentent aucune
trace de poussière ou de saleté.

•

Les éviers sont propres et sans
résidus d'aliments.

•

L'aspirateur a été passé sur les tapis.

•

Les cuisinières, les plans de travail et les
dosserets ont été nettoyés.

•

Les sols ont été balayés et nettoyés.

•

•

L'aspirateur a été passé sur les meubles
(même sous les coussins).

Le micro-onde, le four et le réfrigérateur
sont propres à l'intérieur et à l'extérieur.

•

•

Les poubelles sont vides et propres.

La vaisselle, les verres et les ustensiles
de cuisine sont propres et rangés.

•

Les fenêtres sont propres, à l'intérieur
et à l'extérieur.

•

Les torchons ont été lavés.

•

•

Les machines à laver sont propres et les
filtres vidés.

D'autres équipements de cuisine sont
à la disposition des
voyageurs, notamment :

•

Les éléments de sécurité sont présents
et fonctionnent, notamment :

 Batterie de cuisine, vaisselle et
ustensiles

 Détecteur de fumée

 Verres et tasses

 Détecteur de monoxyde de
carbone

 Café et cafetière, ou thé
 Sel, poivre et huile de cuisson

 Extincteur

 Papier essuie-tout, liquide vaisselle
et éponges.

 Trousse de premiers secours

Salles de bain :

Chambres :

•

Les douches, baignoires, meubles de
toilette, dosserets, toilettes, miroirs et
lavabos sont propres et désinfectés.

•

Tous les lits sont faits et ont des draps
propres.

•

Les étagères et paniers de douche sont
propres et sans résidus de savon.

•

Tous les lits ont au moins un oreiller
par voyageur.

•

Toutes les serviettes ont été lavées.

•

Les effets personnels sont à l'abri
des regards.

•

D'autres objets de salle de bain sont
à la disposition des
voyageurs, notamment :

•

Les voyageurs ont un endroit où ranger
leurs bagages, vêtements ou autres
articles.

 Savon
 Shampoing
 Après-shampoing
 Sèche-cheveux

