
Liste de contrôle

pour votre location de vacances

Pièces à vivre

Dépoussiérer toutes les surfaces, y compris les tables à café, la télévision, les

étagères, les ventilateurs, les cadres photo, etc.

Essuyer les interrupteurs, chaises et canapés.

Balayer et passer la serpillère ou l'aspirateur pour nettoyer les sols - aussi

derrière les canapés et fauteuils. Cela devrait être également fait dans le reste

des pièces.

Nettoyer les fenêtres.

Organiser les oreillers, magazines, cadres et autres objets décoratifs.

Nettoyer les ventilateurs si applicable

Cuisine

Nettoyer et désinfecter toutes les surfaces, y compris les plans de travail,

tables, armoires, etc.

Nettoyer et désinfecter l'intérieur et extérieur de tous les équipements, y

compris le grille-pain, machine à café, four, micro-onde, etc.

Jeter tous les restes de nourriture laissés au réfrigérateur pour le désinfecter

et éviter les mauvaises odeurs.

Vérifier le congélateur et si nécessaire, jetez les restes éventuels et

dégivrez-le.

Jeter les ordures, nettoyer et désinfecter la poubelle.

Balayer et passer la serpillère sur les sols.
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Chambres

Laver les couvertures et les oreillers régulièrement.

Changer et nettoyer les draps. Faire les lits.

Dépoussiérer toutes les surfaces, y compris les meubles, tiroirs, étagères et

objets décoratifs.

Passer l'aspirateur et la serpillère sur les sols, y compris sous le lit et les autres

meubles.

Laver les rideaux si nécessaire.

Nettoyer les fenêtres et miroirs.

Essuyer les interrupteurs, portes et tout autre meuble.

Salle de bain

Nettoyer les éviers.

Nettoyer la douche et/ou la baignoire. Essayer le pommeau de douche et les

robinets.

Nettoyer et désinfecter les toilettes, y compris l'abattant, la lunette, la cuvette

et le réservoir.

Laver et désinfecter la brosse à toilettes.

Nettoyer et polir les miroirs.

Laver et changer les serviettes.

Réapprovisionner le papier toilette et tout autre produit hygiénique.

Dépoussiérer et nettoyer les tiroirs, armoires et étagères.

Jeter les déchets. Nettoyer et désinfecter la poubelle.

Passer l'aspirateur au sol et sur les tapis. Passer la serpillère au sol.

Vérifier régulièrement qu'il n'y a pas de moisi.
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Extérieur (si applicable)

Essuyer et nettoyer le mobilier de jardin, y compris les chaises, tables et

barbecue.

Balayer / nettoyer le patio, les entrées et l'allée.

S'assurer que le gazon a été coupé. Nettoyer les feuilles et branches.

Vérifier que toutes les lampes extérieures fonctionnent normalement et les

nettoyer.

Nettoyer la piscine et vérifier qu'elle fonctionne normalement.

Vérifier s'il y a des tuiles cassées ou lâches. Réparez si nécessaire.

Nettoyer la goutière.

Nettoyer le garage

Nettoyage annuel ou semestriel

Effectuer un nettoyage à sec des rideaux et tapis annuellement.

Vérifier la peinture et corriger les éclats.

Réparer les éraflures sur les sols, murs et meubles.

Nettoyer derrière le réfrigérateur et le four.

Enlever les toiles d'araignées des murs, plafonds et recoins (mais vérifier

régulièrement).

Vérifier que les murs extérieurs sont bien maintenus (pas de peinture écaillée).

Vérifier l'extérieur (si applicable) pour tout ce qui pourrait nécessiter un

nettoyage ou une réparation.

3


