
 

PROTOCOLE SANITAIRE DE L’HÔTEL ET DU RESTAURANT 

DANS LE CADRE DE LA LUTTE CONTRE LE COVID-19 

NOS PRÉCAUTIONS ET ENGAGEMENTS 

• Suite aux obligations gouvernementales, le port du masque est rendu obligatoire pour l’ensemble 
de notre personnel. 

• Un espacement d’un mètre minimum est respecté entre chaque table du restaurant. 
Notre restaurant permet de respecter les distances de sécurité en toutes circonstances et nos 
différents espaces extérieurs vous permettront de profiter. Nos cartes ont été adaptées. 

• Les surfaces communes (accueil, tables, toilettes...) est régulièrement désinfecté 

• Des distributeurs de gel hydro-alcoolique sont mis à votre disposition à l’entrée de l’établissement 
et  du restaurant 

• À l’hôtel, votre chambre est intégralement désinfectée avant votre arrivée  
Nous considérons votre chambre comme votre univers personnel et souhaitons que vous vous y 
sentiez comme chez vous. C’est pourquoi nous y portons la plus grande attention. Les chambres sont 
nettoyées et désinfectées dans les conditions les plus strictes et sont méticuleusement inspectées 
par notre Gouvernante. Une attention particulière est portée aux tissus et à la literie. Les surfaces de 
contact sont nettoyées à l’aide d’un désinfectant de surface. 

• Le petit déjeuner continental est servi en salle directement à votre table  ou dans votre chambre 

• Un protocole d’hygiène spécifique a été mis en place dans notre Espace bien-être. 
Mise à disposition d’un distributeur de gel Hydro-alcoolique à l’entrée de l’espace bien-être.  
Nos praticiennes se désinfectent les mains avant chaque séance et porte un masque tout le temps de 
votre soin.  
L’espace est complètement désinfecté et aérée pendant 20 minutes  
Le linge est changé et désinfecté après le passage de chaque client. 

VOS RESPONSABILITÉS 

• Nous exigeons de votre part le respect total et rigoureux des gestes barrières dont les consignes 
sont affichées dans notre établissement. 

• Merci de vous présenter dans notre établissement en possession d’un masque. Son port est  
obligatoire dans l’enceinte de notre établissement à l’exception du moment passé à votre table ou 
dans votre chambre. 

• Un maximum de 10 convives peut être accueilli sur une même table. 

 


