
Feuille de GRAND MENAGE du Repaire 
 (prévoir environ 2h30 pour 1 personne) 

 

Les produits, éponges, chiffons sont sous l’évier (colonne de gauche en bas)  

et dans les WC derrière le rideau (aspirateur, serpillière). 

 

Cuisine : 

Laver et Ranger la vaisselle. 

Sprayer+Eponger tous les plans, la gazinière, l’évier, toutes les crédences, le four si besoin, et l’intérieur/extérieur 

du frigo. 

Vider les poubelles dans les containers au bord de la route, remettre le sac « emballages » en place. (Poubelle 

couvercle jaune : emballages ; couvercle vert : le reste). Le seau de compost se vide dans le même compost 

que les WC. 

 

Salle de bain : 

Vider la bonde de douche quotidiennement (petit  « panier » blanc dedans) : cheveux etc. 

Sprayer+Eponger le lavabo, son pourtour, les traces de dentifrice, le bac de douche, la colonne de douche.  

Nettoyer le miroir (chiffon sous l’évier).  

Vider le contenu de la petite poubelle dans le sac de la poubelle de cuisine si possible, sinon jeter aussi le petit 

sac blanc.  

Laisser la fenêtre ET la porte ouvertes le plus possible. 

 

Toilettes : 

Vider les 2 seaux, les rincer (avec le jet d'eau des toilettes extérieures, sans oublier de refermer le robinet laiton) 

et vider l'eau sale dans le compost. Laissez les seaux sécher dehors. 

Sprayer + éponger les plans, cuvettes, couvercle sciure, poignées, interrupteurs etc. 

Vider le contenu de la petite poubelle dans le sac de la poubelle de cuisine si possible, sinon jeter aussi le petit 

sac blanc. 

 

Poêle à Bois : 

Vider les cendres si possible (si pas trop chaudes) dans le bac à compost. Outils à disposition, tiroir à cendres 

sous le poêle. 

 

Tables : 

Sprayer+Eponger la grande table et le bar. Aspirer, sprayer+éponger la table basse. Relever les chaises sur les 

tables et bar (après les avoir époussetées). 

 

Tapis : 

Aspirer le-s tapis, secouer les paillassons (loin) dehors. 

 

Étage : 

Relever les matelas contre les murs, les couettes sur la rambarde, les oreillers sur le meuble et la chaise. Les 

draps, housses de couettes et taies (couleur et blanc) sur la machine en bas.  

Ouvrir les petites fenêtres basses. 

 

Canapés : secouer et réinstaller les couvertures à carreaux. 

 

Balayer les 2 seuils et les WC extérieurs (balai posé à l’extérieur). 

 

Sols, en dernier : Aspirateur et serpillière partout en haut sauf si vous n’avez pas utilisé la salle (aussi dans les 

coins et le long des murs), dans l’escalier, puis en bas (+WC, SDB). 
 
Caravane (si vous l’avez utilisée) : balayer soigneusement. 

 

Laisser les clés sur une des portes en partant (à l’intérieur). 

 

Si vous préférez éviter tout ça, le « forfait ménage » est à 40€… !* 

Pour nous joindre : Chloé 06 88 70 81 91/ Jérémy 06 88 22 09 08/ Fixe 04 76 07 10 29 

 

Bon séjour ! 
* Pour cell-eux qui ont réservé via AirBnB, vous n’avez PAS payé de frais de ménage lors de votre réservation ! (les 

« Frais de Services », c’est la marge que vous prend la plate-forme pour faire l’intermédiaire). Vous devez donc faire 

le ménage avant de partir (nous l’avons renseigné sur l’annonce), ou si vous préférez, nous payer en direct les frais 

de ménage. 


