
Mise à jour sur le coronavirus (COVID-19)  

Voici ce que vous devez savoir.  

Au Sentiers pédestres des 3 Monts, la santé et la sécurité de nos clients et employé.e.s est notre 

priorité numéro un. Nous voulons vous informer des mesures supplémentaires que nous prenons 

pour nous protéger contre la propagation du coronavirus (COVID-19).  

 

Normes d'entretien ménager mises à jour  

Entre chaque séjour dans un hébergement, notre équipe prennent des précautions 

supplémentaires pour limiter la propagation du virus. Notre équipe suit les directives et 

recommandations émises par santé publique.  

 

Utilisation de produits javellisant  

Nous appliquons des mesures de nettoyage étendues pour tous les hébergements et avons 

augmenté notre arsenal de produits nettoyants et désinfectants, y compris les nettoyants à base 

d'eau de Javel. Nous avons temporairement ajouté une solution de nettoyage à base d'eau de 

Javel, des lingettes à base d'eau de Javel et un désinfectant pour les mains à nos fournitures 

d'entretien ménager pour assurer la sécurité de nos employés et de nos invités. Nous ferons de 

notre mieux pour tout garder en stock, car les approvisionnements ne sont pas garantis en ce 

moment.  

 

Consignes de nettoyage supplémentaires  

Si un hébergement est déterminé comme ayant un invité exposé, notre équipe suivra les 

directives de l’Agence de la Santé Publique du Canada et de l'OMS pour le nettoyage et la 

désinfection de la maison. Nous suivrons également les mêmes directives pour toutes les 

notifications nécessaires et les mesures de quarantaine si nécessaire.  

 

Réservations clients  

Nos hébergements sont unifamiliaux, détachées, et sans commodités communes. De plus, nous 

privilégions les boîtes à clés et serrures intelligentes, de sorte que les locataires peuvent 

s'enregistrer et partir indépendamment sans interagir avec le personnel.  

 

Comment nous gérons les demandes d'annulation des clients?  

Notre équipe de service à la clientèle est prête à répondre à vos questions au 418 423-3351 ou à 

info@3monts.ca 

 

Que se passe-t-il si un client séjournant dans un hébergement est infecté?  

Si nous sommes informés d'un invité infecté qui doit être mis en quarantaine, notre équipe 

travaillera avec cet invité afin de trouver une solution qui évitera la contamination possible avec 

d’autres personnes. Les invités suivants devront être transférés dans un autre hébergement dès 

que nous aurons connaissance de l'invité infecté, car nous devrons nous assurer que le client soit 

pris en charge et que l’hébergement est correctement désinfecté.  

 

Que dois-je faire si je suis exposé au coronavirus pendant mon séjour?  
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Veuillez contacter les Sentiers pédestres des 3 Monts si vous vous sentez à risque à tout moment 

pendant votre séjour afin que nous puissions prendre les précautions nécessaires pour protéger 

les futurs clients et nos employés. Notre équipe est joignable au 418 423-3351 ou par courriel à 

info@3monts.ca  

 

Recommandations de sécurité  

La meilleure ligne de défense contre le virus est de prendre des mesures pour ne pas le contracter. 

Ce sont les mesures préventives les plus efficaces que tout le monde puisse prendre:  

• Lavez-vous les mains fréquemment avec du savon.  

• Utilisez un désinfectant pour les mains si vous n'avez pas accès à l'eau et au savon.  

• Évitez de toucher votre visage.  

• Évitez tout contact avec des personnes malades et restez à la maison et consultez un 

médecin si vous vous sentez malade.  

• Lisez les recommandations de l’Agence de Santé Publique du Canada pour plus 

d'informations.  

 

Nous continuons de suivre de près cette situation à mesure qu'elle évolue. Nous mettrons à jour 

cette page lorsque de nouvelles informations seront disponibles. 
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