
Check list spéciale nettoiement

Cochez la case uniquement lorsque l'action est complètement réalisée

Date 

Toutes les pièces

Nettoyer et faire briller les sols

Laver et essuyer les vitres

Tester et remplacer les ampoules grillées 

Cuisine

Faire la vaisselle et vider le lave vaisselle

Nettoyer et stériliser toutes les surfaces 

(yc plans de travail, table, etc)

Nettoyer et stériliser tous les équipements

 (yc machine à café, grille pain, etc…)
Frigo (le vider, et le nettoyer complètement)

Vérifier les consommables (éponges, liquide vaisselle, sacs poubelle,

produits ménagers, savon, shampoing)

Vider et nettoyer la poubelle

Chambres

Enlever la poussière et nettoyer toutes les surfaces (yc les lampes)

Nettoyer et changer les draps

Nettoyer sous le lit

Salle de bain

Passer toute la robinetterie au vinaigre blanc

Nettoyer et essuyer le miroir

Nettoyer et changer les serviettes

Extérieurs

Netoyer et ranger le mobilier de jardin (yc barbecue)

Nettoyer les entrées de la maison

Tester et remplacer les ampoules grillées 



Check list spéciale check in

Date 

Propreté

S'assurer que la propriété a été intégralement nettoyée

Vérifier que le lave vaisselle et lelave linge ont été vidés et nettoyés

Vérifier que le linge de lit et de maison a été mis en place et est propre

Rechercher tout ce qui peut manquer au confort des voyageurs

Vérifier que toutes les poubelles

 et traces d'anciens locataires ont été évacués

Fonctionnement général

Vérifier que tous les équipements fonctionnement (machine à café,

lave linge, vaisselle…)
Vérifier que tous les appareils électroniques fonctionnement (TV, wifi)

Tester toutes les ampoules et remplacer celles qui ne fonctionnent plus

Vérifier que les détecteurs de fumée fonctionnent

Vérifier que l'eau chaude fonctionne

Confort

Ajustez la température pour une arrivée chaleureuse

Vérifier que les consommables sont approvisionnés

Placez le guide d'accueil pour que les voyageurs le voient de suite

Sécurité et accès

Assurez vous que tous les objets de valeur du propriétaire 

sont hors de portée

Vérifier que les clefs sont correctement replacées 

pour les locataires suivants

Pour les serrures connectées, vérifier le fonctionnement



Check list spéciale check out

Date 

Propreté

Assurez vous que les locataires ont laissé la propriété 

dans le même état qu'ils l'ont trouvée

Cherchez tous les équipements qui peuvent manquer à l'appel

Fonctionnement

Vérifier que tous les équipements fonctionnement (machine à café,

lave linge, vaisselle…)
Vérifier que tous les appareils électroniques fonctionnement (TV, wifi)

Tester toutes les ampoules et remplacer celles qui ne fonctionnent plus

Cherchez les télécommandes et remettez les en place 

après avoir vérifié que les piles fonctionnent

Confort

Ajustez la température

Vérifier que les consommables sont approvisionnés

Sécurité et accès

Assurez vous que tous les objets de valeur du propriétaire 

sont encore en place

Vérifier que les clefs sont correctement replacées 

pour les locataires suivants

Pour les serrures connectées, vérifier le fonctionnement

Vérifier que toutes le fenêtres et portes sont fermées


