
NOS ENGAGEMENTS ET NOS 

SERVICES  
Voici les mesures que nous avons prises pour vous accueillir dans les meilleures 

conditions sanitaires à partir du ………… 

 

 

Le personnel 

 Equipe formée aux gestes barrières et aux techniques de désinfection 

 Temps nécessaire pris par chacun afin d’assurer votre sécurité 

 Prise de température de chacun quotidiennement 

Port de masques et visières, charlottes, gants et blouses pour les services d’étages et du petit 

déjeuner 

 

La réception 

 Marquage au sol pour distanciation physique et sens de circulation 

 Pôle de désinfection avec gel hydro alcoolique 

 Vitre de protection en réception 

 Port du masque dans les parties communes obligatoire 

 Désinfection systématique de vos clefs de chambre 

 Paiement par carte bancaire privilégié 

Affichage des comportements à adopter dans les parties communes 

 

Les parties communes 

 Désinfection des parties communes (comptoir réception, rampes d’escaliers, 

poignées de portes, boutons ascenseurs…) au moins toutes les deux heures et plus si 

nécessaire. 

 Nombre de personne maximum affiché dans chaque espace commun 

Service de bagagerie suspendu 

 

 



 

 

 

 

 

Les chambres et Suites 

 Désinfection de votre chambre et utilisation de produits 

virucides 
 Lingettes désinfectantes à disposition dans votre chambre 

 Ménage uniquement sur votre demande pendant votre séjour. 

Protocole de changement de linges de toilette et de lit 

communiqué en chambre. 

 Linges de lit et de toilette lavés à haute température 

 Suspension du service blanchisserie clients 

. 

  

Le petit déjeuner 

 Petit Déjeuner servi dans la salle, ou dans votre chambre. Offre réduite adaptée au 

respect du protocole sanitaire 

 Distance entre les tables respectée. 

 Vitre de protection du buffet, service effectué par un membre du personnel dédié 

 Lavage des mains toutes les 30 minutes. 

Le protocole détaillé affiché à l’entrée de la salle du petit déjeuner 

 

Espace Fitness 

 Soins et massages sur réservations 

 Désinfection au virucide avant et après chaque soin 

 Port du masque demandé pour la praticienne et les clients. 

 Pas d’espace d’attente ni de tisanerie 

 Lingettes désinfectantes pour le nettoyage des machines  

 Le Hammam est indisponible pour respecter les règles sanitaires en vigueur. 

Le protocole détaillé sera affiché à l’entrée de l’espace Fitness 

 

Réception des marchandises 

 Suivi d’un protocole de désinfection pour l’entrée des marchandises dans l’hôtel. 

 


	NOS ENGAGEMENTS ET NOS SERVICES
	Voici les mesures que nous avons prises pour vous accueillir dans les meilleures conditions sanitaires à partir du …………
	Le personnel
	La réception
	Les parties communes
	Le petit déjeuner
	Espace Fitness
	Réception des marchandises


