COVID-19 Mesures de sécurité
La sécurité de nos clients et de notre personnel reste notre priorité absolue. En réponse au coronavirus, nous avons pris des mesures de santé et
de sécurité supplémentaires pour aider à assurer la sécurité de nos clients et employés :
Nous avons renforcé notre équipe du personnel de nettoyage et augmenté la fréquence de désinfection des chambres, zones communes, zones
privées de l'hôtel et particulièrement les objets utilisés par tous (hall d'entrée, ascenseurs (non autorisé à ce jour), poignées de porte, toilettes Hall
Réception, cartes de chambre, etc.).












Le personnel est actuellement formé afin d'empêcher la propagation du coronavirus à l'aide de nouvelles techniques de nettoyage et de
désinfection adaptées à la situation actuelle.
Nous avons dotés nos travailleurs d'équipements de protection individuelle.
Nous utilisons des produits de nettoyage spécifiquement recommandés pour la désinfection du COVID 19.
Le personnel d’étage n’assurera pas le ménage quotidien des chambres occupées afin qu’aucune personne ne pénètre dans votre chambre
Le linge de toilette en remplacement sera mis à disposition à la Réception si besoin
Nous avons mis à disposition de nos clients du gel désinfectant pour les mains dans le hall de la Réception et à chaque étage.
Votre badge de chambre a été désinfecté et mis sous enveloppe. A votre départ, merci de le déposer dans le bac prévu à cet effet dans le hall
de la Réception
Les gestes barrières vous sont rappelés dans le Hall de la Réception et à chaque étage
Nous avons établi un marquage au sol dans le hall de la réception et un sens de circulation dans les étages.
Nous veillons aux distances de sécurité entre les clients.
Nous continuerons de veiller à ce que l'hygiène et la propreté soient notre priorité absolue tout au long de nos opérations et vous remercions de
respecter les gestes barrières et la distance de sécurité (1,5 m).
Nous vous remercions pour votre confiance et vous souhaitons un bon séjour parmi nous !

