CRISE SANITAIRE :
COVID-19

Chers clients depuis toujours nous accordons une très haute importance à la propreté de notre
établissement. Plus encore aujourd'hui avec la crise de COVID-19, nous avons mis en place de nouveaux
protocoles en matière d'hygiène afin de vous assurer une sécurité maximale tout au long de votre séjour.
1 Assurer l'application des directives et recommandations des pouvoirs publics en matière de lutte
contre le COVID-19.
2 Mettre à disposition des gels hydroalcooliques aux différents niveaux de l'établissement.
3 Installation d'un plexiglass au niveau de l'accueil ainsi que la mise en place de marquage au sol afin de
permettre le maintien des distances de sécurité entre les clients dans les zones d'attente.
Instauration d'un sens de circulation au sein de l'établissement.
4 Nettoyage régulier avec un virucide de type EN-14776 dans les parties communes (interrupteurs,
poignées de portes, boutons d'ascenseur, rampe d'escalier).
5 Désinfection régulière du comptoir d'accueil et nettoyage entre chaque client du terminal de
paiement.
6 Petits-déjeuners proposés soit sur notre terrasse privative extérieure en respectant les distances de
sécurité, soit en chambre.
7 Imposer le respect des gestes barrières, à ses employés, prestataires et clients.
8 Assurer une communication claire sur l'ensemble des mesures de préventions contre le covid-19
misent en place dans l'établissement.
9 Le port du masque est vivement recommandé dans les parties communes.

DANS LES CHAMBRES :
1 Le service des recouches sera assuré dans la mesure du possible.
2 Nous vous demanderons d'aérer vos chambres et d'arrêter la climatisation avant chacune de nos
interventions.
3 Les couvres lits ne seront plus installés.
4 Le nettoyage de l'ensemble des éléments de la chambre sera réalisé avec un virucide de type EN
-14776, ainsi que d'eau de javel. Il en est de même pour le sol.
5 Les climatisations sont désinfectées après chaque départ de clients.
6 Lavage du linge à 60° avec une lessive désinfectante.
7 Lavage de la vaisselle programme à 60°.
8 Les télécommandes de climatisation et de Télévision sont placées dans un emballage protecteur afin
de faciliter leur désinfection.

