VOYAGEZ EN TOUTE SÉRÉNITÉ
Découvrez nos mesures d'accueil

&

préventions renforcées contre le COVID-19

Votre sécurité, ainsi que celle de notre équipe, reste notre priorité
absolue, aussi nous avons développé avec les exigences
gourvernementales et les conseils des autorités sanitaires locales

toutes

les mesures pour

un

Au plasir de

séjour en

vous

toute tranquillité.

accueillir.

À VOTRE ARRIVÉE
EN RÉCÉPTION

Port du masque obligatoire dans les espaces publics
Gel hydroalcoolique disponible en libre

-

service

Mise à disposition de bacs avec produits désinfectants
et

tapis

pour nettoyage des chaussures

Marquage au sol pour respect des règles de
distanciation
Installation d'un plexiglass au bureau de réception
Check

-

in anticipé et dématérialisé disponible

Nettoyage fréquent du comptoir de réception et chariot
à bagages avec produits désinfectants

virucides

DANS LES CHAMBRES
ET PARTIES COMMUNES

Nettoyage

fréquent

et

renforcé

avec produits désinfectants
boutons

des

virucides

points

dont

de

:

d'ascenseurs, poignées, interrupteurs,

télécommande,

contacts

téléphone,

robineterie

Nettoyage des linges de lits à

60°

C, selon recommandation

de l'OMS
Délai

miniumum

de

4h

minimum

entre

les

départs

et

les

arrivées de chaque client, pour nettoyage complet et mise
en

place

d'un

d'ozonation
COVID-19

très

nettoyage

complémentaire

efficace dans le cadre de la

par

système

prévention du
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AU RESTAURANT ET AU BAR
99 HAUSSMANN

Gel hydroalcoolique disponible en libre

-

service

Marquage au sol pour respect des règles de distanciation
entre chaque client dans le bar et le restaurant
Réorganisation des

tables

dans le respect des règles de

distanciation physique
Désinfection fréquente du comptoir de bar avec produits

virucides
Tous les

verres &

contenants au bar et au restaurant sont

fréquemment désinfectés
Nettoyage des espaces par système de nébulisation

PROTOCOLES ET ÉQUIPEMENTS
DE NOTRE ÉQUIPE

Port du masque obligatoire par chaque collaborateur
Formation de chaque membre de l'équipe aux gestes
barrières et désignation d'un référent COVID-19
Mise à disposition de gel hydroalcoolique, masques, gants et
blouses de

travail (quand

applicable)

Installation d'un plexiglass au comptoir de réception
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&
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ESPACE BIEN - ÊTRE
SPA, HAMMAN ET SAUNA

Port du masque obligatoire
Gel hydroalcoolique en libre

-

service

Signalétique et marquage au sol dédiée au respect des
règles de distanciation physique
Signalétique dédiée au sens de circulation
Accès réduit et controlé afin de limiter le nombre de
personnes dans l'espace bien

-

être

Mise à disposition d'une poubelle pour le retrait des
masques avant l'accès au bassin
Accès au sauna et hammam limité à

une

personne à la fois

PISCINE
ACCÈS ET ÉQUIPEMENTS
Port du masque obligatoire
Gel hydroalcoolique en libre

-

service

Signalétique et marquage au sol dédiée au respect des règles
de distanciation physique et notification du sens de circulation
Accès réduit et controlé afin de limiter le nombre de
personnes dans le bassin: maximum de

10

personnes

Nettoyage renforcé des locaux et équipements
Mise à disposition d'une poubelle pour le retrait des masques
avant l'accès au bassin
Nettoyage du bassin

toutes

les

3h,

pendant

30

min, avec

produits recommandés
Légère augmentation du
haute des normes en
contre le COVID-19

taux

vigueur,

de chlore, dans la fourchette
dans le cadre de la prévention

