
 
 
 

PROTOCOLE D’HYGIÈNE ET DE SÉCURITÉ COVID-19 
 

Les Salons de l’Etoile 
 

 

Chers clients, 

  

Le COVID 19 a totalement bouleversé nos vies et nos habitudes depuis maintenant plusieurs 

mois et nous a contraint à mettre en place de nouvelles mesures pour vous accueillir en toute 

sécurité. Les voici : 

 

 
Hygiène : 
 

 Désinfection régulière des espaces communs et des salles de réunion. 

 Mise à disposition de gel hydroalcoolique et de masques. 

 Port du masque obligatoire dans les parties publiques de l’hôtel. 

 
Distanciation sociale : 
 

 Salles de réunion plus spacieuses pour favoriser la distanciation sociale. 

 Place assise pour chaque participant en respectant la distanciation sociale. 

 Salle à manger privative, ou à minima plusieurs mètres de séparation entre les tables 

et les équipes. 

 Pauses proposées en salle de réunion ou en espace privatif.  

 Accès privatif pour chaque salon. 

 Toutes nos salles de réunion sont équipés d’écran LCD et du système Clickshare de 

projection sans fil (jusqu’à 3 connexions simultanées). 

 Possibilité de mettre en place des visio-conférences dans toutes nos salles de réunion. 

 
 
Une offre restauration adaptée : 
 

 Service du déjeuner à l’assiette en salon privatif, ou sous forme de plateau-repas en 

salon …Nous saurons nous adapter à toutes vos demandes tout en garantissant la 

qualité habituelle de notre restauration. 

 Pas de cocktails debout ni de buffets. 

 Les gourmandises et toutes nos autres petites attentions seront conditionnées à l’unité. 

 
 
Prévention et équipements complémentaires pour nos équipes : 



 
 

 Tout le personnel est équipé de masques et dispose de gel hydroalcoolique. 

 Application des gestes barrières en vigueur et de la distanciation sociale. 

 Formation permanente de l’ensemble du personnel aux nouvelles normes d’hygiène 

covid-19 définies par le gouvernement. 
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