Chers Clients,
Afin d’assurer votre sécurité, ainsi que celle de nos équipes, pendant votre venue, des mesures
éditées par le gouvernement pour les métiers de l’hôtellerie-restauration, ont été mises en place,
visant à limiter la transmission du virus Covid-19
L’hygiène de nos lieux d’accueil est primordiale à nos yeux, nous souhaitons donc partager avec
vous les nouvelles dispositions adoptées :
1) Respecter 1 mètre de distance avec notre équipe et les autres clients.
2) Lavage des mains avec la solution hydroalcoolique, mise à votre disposition à votre arrivée.
3) Respecter le port obligatoire du masque à l’arrivée et au départ ainsi que pendant tous les
déplacements dans l’établissement (Pour ceux qui ne disposeraient pas de masque, à leur
arrivée, il est possible d’en acheter un auprès de la réception).
Les chambres :
Au-delà de notre exigence en termes de nettoyage habituel, nous apporterons un soin particulier à
la désinfection des poignées de porte, interrupteurs, robinets, télécommandes et tous accessoires
susceptibles d’avoir été en contact avec un autre client.
Les chambres seront traitées avant l’arrivée de chaque client avec un purificateur d’air à ozone,
permettant une désinfection totale des germes, des bactéries et virus présents dans l’air et sur les
surfaces, de type moquettes, tissus tendus mural, draps et rideaux…
- Le service de couverture (ou la préparation) des chambres le soir est suspendu.
- Nous procéderons au nettoyage de votre chambre en cas de “recouche”, faire le lit, changement
des serviettes, nettoyage des sanitaires...
- Le jour de votre départ, nous vous demandons de bien vouloir laisser les fenêtres de votre
chambre ouvertes.
Petits déjeuner :
- Protection de la salle :
Afin de vous garantir un espace sain lors de votre venue, l’ensemble du restaurant sera désinfecté
avant chaque début de service. La salle sera régulièrement aérée afin d’assurer le renouvellement
et la qualité de l’air intérieur. Il en va de même pour l’office, avec désinfection constante des plans
de travail et du matériel de préparation.
- Afin de limiter vos contacts avec les autres clients, la salle du petit déjeuner a été réaménagée.
- L’accueil à l’entrée de la salle des petits déjeuners s’effectuera par un membre de notre
personnel, table par table, afin d’assurer la distanciation nécessaire dans l’espace d’arrivée.
- Du gel hydroalcoolique sera à votre disposition avant d’entrer dans la salle.
- Les clients doivent porter un masque à l’arrivée et au départ.
Nous sommes conscients des contraintes que cela engendre, mais celles-ci restent essentielles
afin de garantir votre sécurité et de vous faire vivre votre expérience de la plus belle des
manières.
Nous sommes impatients de vous recevoir.
Dans cette attente, recevez nos plus sincères salutations.
La direction

