
 
 

Nouvelle organisation du petit déjeuner 
en raison des mesures sanitaires 

liées au Coronavirus 
 

*Nous vous remercions de respecter une distance 
d’au moins 1 mètre avec les autres clients et le personnel. 

 

*Du gel hydroalcoolique est à votre disposition. 

 

*Le masque est obligatoire lors de tout 
déplacement dans l’établissement sauf à table. 

 

*Toutes les boissons, tous les produits non 
emballés seront servis par nos soins dans le respect 

des règles d’hygiène. 
 

*Tout produit emballé ou pas, touché et non 
utilisé sera automatiquement jeté. 

Afin d’éviter le gaspillage venez plutôt vous resservir 
 

*En période d’affluence, afin de gérer le flux de personnes 
dans la salle de petit déjeuner, nous vous demanderons de nous 

indiquer l’heure de votre passage et de vous y conformer. 
3 créneaux horaires vous seront proposés : 

7H45 à 8H30 ou 8H30 à 9H15 ou 9H15 à 10H00 
Nous vous rappelons que la salle de petit déjeuner ferme à 10H00. 

En raison du lourd protocole sanitaire qui s’ensuit, nous vous  
remercions de respecter scrupuleusement les horaires . 

 

*Le personnel vous indiquera en fonction de  
l’affluence le sens de circulation. 

 

*Pour les clients résidant à l’hôtel en chambre et petit déjeuner, nous vous 
informons qu’une table au restaurant pour le dîner ou le déjeuner, 

ne vous est pas systématiquement réservé .Le nombre de tables au restaurant  
ayant été diminué en raison de l’espacement de 1 mètre, nous  

vous remercions de réserver à l’avance votre table . 

 
*Toute vos demandes et exigences seront traitées dans la limite des 

 contraintes sanitaires dû au contexte ,et limitées au strict nécessaire . 
 

« Protégeons-nous les uns les autres » 
 
 



 
 
                                             Recommandations préconisées 
                                              lors de votre repas en raison des 

 mesures sanitaires liées au Covid 19 
 

*Nous vous remercions de respecter la distance 
d’1 mètre instaurée entre les tables. 

 

*Du gel hydroalcoolique est à votre disposition. 
 

*Le masque est obligatoire lors de tout 
déplacement dans l’établissement sauf à table. 

 

*Une seule personne sert les boissons à  
toute la tablée sans toucher les verres. 

 

* Une seule personne passe la corbeille de pain à 
tous les convives. 

 

*Ne pas toucher les assiettes, couverts, verres,  
autres que les vôtres .  

 

*En période d’affluence, afin de gérer le flux de personnes 
dans la salle de restaurant, nous vous demanderons de nous 

indiquer l’heure de votre passage et de vous y conformer. 

 

*Le personnel vous indiquera en fonction de l’affluence  
le sens de circulation. 

 

*Pour les personnes résidant dans l’Hôtel 
privilégiez les toilettes et sanitaires de vos chambres. 

 
*Toute vos demandes et exigences seront traitées dans la limite des 

 contraintes sanitaires dû au contexte ,et limitées au strict nécessaire . 
 
 
 

 
« Protégeons-nous les uns les autres » 

 
 

 
 
 



 
Service d’entretien des chambres 

Nouvelle organisation  
Liée au Coronavirus 

 
 

*En complément d’un protocole sanitaire renforcé avec des produits  
répondant à la norme EN 14476,tous les accessoires susceptibles  
d’avoir été en contact avec les mains font l’objet d’un nettoyage 

particulier (poignées de porte et fenêtre, interrupteur, 
télécommande, robinets..) 

 

* Les clés des chambres sont désinfectées après 
chaque fin de séjour . 

 

*Le linge de lit est traité en Blanchisserie Extérieure  
 

*Le linge de toilette est nettoyé à très haute température 
avec une lessive adaptée 

 

*Nous vous remercions d’ouvrir les fenêtres avant le  
passage des femmes de chambres, de fermer vos poubelles , 
de mettre le linge de toilette dans la douche ou la baignoire 

lorsque vous désirez qu’on le change . 
 

*Les femmes de chambre ne peuvent toucher vos affaires personnelles. 
Merci de les ranger (vêtements, articles de toilette…) 

 

*En fonction de votre volonté, votre chambre ne sera pas faite  
en recouche systématiquement. 

 

 *La manipulation de documents, de brochures touristiques  
du livret d’accueil étant une source de contamination possible , 

 nous avons regroupé sous forme numérique toutes les  
informations relatives à votre séjour . 

 

*La manipulation d’objets de décoration étant une source de  
contamination possible , nous avons été amené à les retirer. 

 

*Toute vos demandes et exigences seront traitées dans la limite des   
 contraintes sanitaires dû au contexte ,et limitées au strict nécessaire . 

 
 

« Protégeons-nous les uns les autres » 
 

                          
 



 
Nouvelle organisation de l’accès 

À la piscine, au sauna et au jacuzzi 
Liée au Coronavirus 

 
 

*Nous vous remercions de respecter une distance 
d’au moins 1 mètre avec les autres clients et le personnel. 

 

*Du gel hydroalcoolique est à votre disposition. 

 

*Le masque est obligatoire lors de tout 
déplacement dans l’établissement sauf dans l’eau , 

le sauna, le jacuzzi . 

 

*Nous vous remercions de prendre connaissance du  
règlement de la piscine dans le livret d’accueil accessible via  le  

QR code dans votre chambre, ou via l’affichage sur la porte  
d’accès piscine , de le respecter et le faire respecter par vos enfants . 

Pour rappel , les enfants doivent être obligatoirement accompagnés d’un adulte. 
Nous insistons plus particulièrement, dans le cadre de la crise sanitaire, 

sur l’interdiction de projeter de l’eau hors des bassins et de jouer au ballon. 
 

 

*Un code d’accès est nécessaire pour accéder à la piscine,  
remis à votre arrivée. Veuillez veiller à ce que la porte reste  

fermée afin de protéger les enfants . 

 

*Veuillez ne pas utiliser les douches et toilettes de l’espace piscine, 
mais ceux de votre chambre .Descendez de préférence  

en maillot de bain par l’ascenseur . 
N’abandonnez aucune serviette ou vêtement au  

niveau de l’espace piscine .  

 

*La piscine est ouverte de 8H30 à 20H00. Nous vous demandons de 
respecter les horaires afin que nous puissions appliquer le protocole 

sanitaire renforcé  instauré dans le cadre du coronavirus. 
 
 

 
 

 
« Protégeons-nous les uns les autres »  

 


