
Respectons le cheminement avec le marquage au
sol, afin d’éviter la promiscuité dans les files
d’attente.

Dès votre arrivée à l’hôtel, nous vous proposerons
du gel hydroalcoolique, qui vous permettra une
désinfection des mains.
Un flacon individuel de gel hydroalcoolique sera
également à votre disposition dans votre chambre.

Séjour adapté, séjour protégé

Mise en place d’une offre Room Service adaptée
pour le petit-déjeuner et le dîner.
Carte Room Service réalisée par notre Chef de
cuisine en semaine.
 Plats élaborés par un traiteur sous forme de
bocaux les weekends.

     

 

Afin de garantir votre sécurité au sein de notre hôtel, certaines
procédures ont été adaptées

Pendant votre séjour, le nettoyage de votre
chambre sera effectué uniquement à votre
demande.       
Les produits d’accueil seront remplacés après
chaque départ.         
Nous vous assurons une parfaite désinfection de
votre chambre.
La quantité de linge est adaptée à l’occupation de
la chambre. Des serviettes supplémentaires sont
disponibles sur demande.

Respectons la distanciation sociale de 1 mètre
minimum.
Une personne par ascenseur, ou deux personnes qui
partagent la même chambre.

Un thermomètre à infrarouge et sans contact est à
votre disposition à la Réception.         
En cas de symptômes et de suspicion de Covid-19
pendant votre séjour, veuillez contacter la Réception
au 3016, qui vous indiquera la marche à suivre.

Formalités de départ simplifiées      
Dépôt de votre clé dans une boîte appropriée.
Règlement par carte bancaire recommandé        
Possibilité de vous adresser la facture soldée par

        E-mail.

Privilégiez le paiement en ligne pour faciliter votre
enregistrement.

Il est recommandé de porter un masque. 

Les espaces Restauration et Bar sont fermés par
décision gouvernementale.         
Le buffet petit-déjeuner ne sera pas accessible.

Nettoyage régulier et désinfection plusieurs fois
par jour des différents points de contact (sanitaires
communs, ascenseurs, poignées de portes,…).


