PROCEDURES COVID-19 :
Nous mettons tout en œuvre pour garantir votre sécurité sanitaire.
A votre arrivée,
- Si un client est déjà présent à la réception, respecter une distance d’au moins un mètre avec le
client devant vous.
- Une solution hydro-alcoolique est à votre disposition à la réception.
- port du masque ou d’une visière par le personnel. Nous vous recommandons de faire de même à
votre arrivée.
Pendant votre séjour :
- les poignées de portes communes, les interrupteurs, les rampes d’escalier, sont désinfectées
plusieurs fois par jour ainsi que le digicode, la sonnette de l’hôtel et la réception.
- nous portons une attention particulière à la propreté de votre chambre et avons renforcé la
désinfection des points de contacts. Afin de protéger également notre personnel, les
chambres ne seront pas nettoyées pendant les courts séjours. Nous vous demandons de
prendre soin du linge fourni afin de limiter toute manipulation du linge.
- les guides et prospectus papier, les livrets d’accueil, les coussins, les chemins de lit ont été retirés.
Nous vous invitions à visiter le site internet de l’office de tourisme
- Nous vous demandons d’aérer votre chambre régulièrement et d’aérer le jour de votre départ.
A votre départ :
- Laissez la clé dans la corbeille mise à disposition à la réception
- Pour le règlement de votre séjour :
- possibilité d’envoi de votre facture par e-mail
- règlement en VAD de préférence
Le petit déjeuner :
Nous ne pouvons vous garantir des conditions d’hygiène efficaces pour le buffet. Celui-ci ne sera
donc pas disponible. Pour le moment nous vous proposons donc 2 formules :
- petit déjeuner express : 5 € avec pain, beurre, confiture maison, 20 cl de jus de fruit (au
choix : ananas, orange ou pomme) et 1 boisson chaude
- petit déjeuner basic : 7 € l’express avec en plus un croissant et une deuxième boisson
chaude
Nous étudions également une formule à la carte avec pré-commande pour ceux qui souhaitent
yaourt, fromage ou charcuterie
Ces mesures sont susceptibles d’être renforcées ou allégées en fonction de l’évolution des consignes
sanitaires légales.

