
 

 

 

 
Pour assurer votre confort et votre santé au sein de notre établissement, nous 
avons mis en place un dispositif de sécurité Post Covid-19 pour vous accueillir en 
toute sécurité. 

Dès les premiers signes d’alerte, nous avons mis en place plusieurs mesures 
préventives. Notre établissement a formé l’ensemble du personnel afin 
d’appliquer scrupuleusement toutes les recommandations de l’Organisation 
Mondiale de la Santé, du gouvernement et des Agences Régionales de la Santé. 
Les règles d'hygiène ont été adaptées pour que nos équipes puissent travailler et 
vous accueillir en toute sécurité. 

Une formation et des contrôles en continu pour nos équipes. 

 Nomination d'un référent pour assurer de la mise en œuvre des mesures de 
protection, la formation du personnel et le contrôle du respect des 
consignes; 

 Formation continue de tout le personnel aux nouvelles procédures avec suivi 
des connaissances; 

 Affichage d'informations sur la prévention et gestes barrière pour notre 
personnel; 

 Renforcement du protocole de nettoyage avec désinfectant dans toutes les 
zones communes. 

 Le restaurant, la piscine et le spa respecteront les mesures de distanciation 
physiques. 

Avant votre arrivée 

 Nous vous contacterons pour connaître votre heure d'arrivée et limiter les 
effets d’affluence. 

 Nous assurons l’aération des chambres 2 heures par jour au minimum. 
 Dans la mesure du possible, nous espaçons au minimum de 24 heures 

l’utilisation d’une même chambre•  
 Toutes les clés / cartes sont désinfectées à chaque usage. 

À votre arrivée 

 Gel hydro-alcoolique à votre disposition ; 
 Chaque réceptionniste qui vous accueille porte un masque et dispose de 

gel hydro alcoolique, de lingettes et désinfectantes pour son espace de 
travail. 

 Une ligne tracée au sol à la réception vous assure une distanciation 
physique de 1m50. 

 Aucune poignée de main. 
 Toutes les informations nécessaires concernant les nouvelles «règles» 

seront détaillées par la réceptionniste lors du check-in. 

 

 



 

 

 

 

 

Pour limiter le nombre de contacts à l'accueil, nous proposons: 

 Le E check-in & Le E check-out 
 La facture de votre séjour sera envoyée directement par email. 

 

Service en chambre 

 Un kit d'hygiène sera fourni dans chaque chambre qui comprend un 
désinfectant pour les mains / du savon liquide / des gants et des masques. 

 Les téléphones et télécommandes seront nettoyés et désinfectés lors du 
nettoyage de routine. 

 Les toilettes et les planchers des pièces seront nettoyés avec des liquides 
riches en mélanges alcalins. 

 Le linge de maison / linge de toilette suspect sera géré séparément. 
 Tout le personnel d'entretien ménager doit porter des gants et des 

masques lors du nettoyage des chambres. 
 Pour le nettoyage des espaces publics, aucun nettoyage à haute pression 

ne sera fait. 
 Aucun magazine ni autre communication papier ne sera fourni dans les 

chambres. 
 Toutes les portes et fenêtres resteront ouvert pendant le nettoyage des 

chambres. 
 Le linge propre ne sera apporté dans la chambre que lorsque celle-ci aura 

été nettoyée. 

D’autres recommandations comprennent: 

 Nettoyage de toutes les surfaces dures deux fois par jour (par exemple, sols, 
bureaux, comptoirs, tables, poignées de porte) avec un désinfectant 
standard, une solution de blanchiment ou un mélange contenant au moins 
70% d'alcool. 

 Nettoyage de toutes les surfaces molles ou poreuses (par exemple tapis, 
moquettes, paillassons) avec des produits de nettoyage appropriés. 

 Nettoyage régulière des zones très sensibles telles que les poignées de 
porte, les interrupteurs d'éclairage, les tablettes dans la chambre, les coffres 
forts, les machines à café, les réfrigérateurs du minibar et les 
télécommandes des télévisions. 

 Les menus imprimés et les guides d'information de l'hôtel seront protégées 
avec du plastique et seront essuyés et désinfectés. 

 Le lavage des draps et serviettes avec un détergent à lessive désinfectant, y 
compris les couvre-lits et les coussins décoratifs. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Restaurant / Service en chambre 

 

 Le nombre de table sera réduit pour maintenir les normes de distanciation 
physique et un plan da table sera établi de sorte qu'il y ait un minimum de 
1m50 entre les tables. 

 Les instructions d'arrivée seront expliquées aux clients afin qu'ils ne 
descendent au restaurant que lorsqu'une table est disponible pour éviter 
l'encombrement. 

 Pas de service de buffet 
 Le petit-déjeuner sera servi à la carte 
 Le personnel sera formé pour un minimum de contact / communication 

pendant le service 
 Tous les membres du personnel porteront des masques et des gants 
 Des serviettes jetables pré-emballées ou des serviettes emballées 

individuellement seront utilisées. 
 Des désinfectants seront conservés pour l'usage des clients. 
 Des écouvillons seront disponibles pour tous les clients utilisant un 

désinfectant pour nettoyer leur téléphone ou leurs cartes de crédit. 
 Les mêmes procédures seront effectuées pour les chaises de bar qui seront 

positionnées au sol. 
 Toutes les tables et chaises seront désinfectées après chaque utilisation. 

 

 

 


