
 

Chers clients, 
Dans le contexte actuel, nous mettons tout en œuvre afin de vous accueillir dans les 
meilleures conditions. 
Nous vous rappelons certaines REGLES A RESPECTER : 

---------- 
Dear customers, 
In the current context, we are doing everything we can to serve you in the best possible conditions. When 
you enter this establishment, please respect following rules. 

 
        

 

Port obligatoire du masque dès l’entrée et pour tout déplacement 
dans l’établissement 
---------- 
Comply with the mandatory wearing of a medical mask upon entry 
 

 

 

Désinfection des mains dès l’entrée dans l’établissement avec le gel 
hydroalcoolique à votre disposition 
---------- 
Wash your hands with the hydroalcoolic gel at your disposal 
 

 

 

Respect d’un mètre de distance avec notre équipe et les autres 
clients 
---------- 
Respect one meter of distance with our staff and the other customers 
 

 
 

Pour ceux qui ne disposeraient pas de masque à leur arrivée, il est possible d’en acheter 
auprès de notre équipe. 
---------- 

For those who don’t have a mask upon arrival, you may buy one from our staff. 
 
 

 

D’autre part, pour assurer votre sécurité et la nôtre, 
des mesures spécifiques ont été mises en place pour vous accueillir en chambre : 

 
 Port du masque par tout le personnel de l’établissement 

 Lavage des mains systématique du personnel au minimum 1 fois toutes les 30 minutes 

 Nettoyage renforcé des chambres avec désinfection systématique des points de contacts (interrupteurs, 
poignées de portes, télécommandes, tablettes, robinetterie, documentation plastifiée…) avec un produit 
à 70% d’éthanol (virucide) 

 Aération intensive des chambres pendant le nettoyage par la femme de chambres 

 Absence de croisement entre linge sale et linge propre 

 Remplacement des dessus de lit par un drap interchangeable à chaque client et suppression des 
coussins décoratifs (malheureusement) 

 Mise en place d’alèse et de sous taies jetables 

 Oreillers et couverture supplémentaires dans le placard sous housse plastique 

 Le linge est blanchi par notre prestataire à 65° 

 Les verres sont lavés en machine à plus de 60° 

 Nos aspirateurs sont dotés de filtres HEPA permettant de retenir les micro-organismes 

 Vous pouvez utiliser les lance-rideaux qui sont désinfectés chaque jour pour ouvrir et fermer les rideaux 
 

 

 

 


