Nous prenons soin de vous
Merci pour votre aide
We care about you
Thanks for your help

Distanciation
Masque - Mask
Le port du masque est obligatoire
à la réception et dans les couloirs.
Wearing a mask is compulsory at
the reception desk and in the
coridors

Respecter la
distanciation de
plus d'1 mêtre.
Respect the
physical distance of
more than 1 metre.

Petit déjeuner
Gel hydroalcoolique
Se laver les mains
régulièrement à la station
de gel.
Wash hands regulary at the
hand disinfection unit.

Ascenseur - Lift
Dans la mesure du possible :
monter dans les étages avec
l'ascenseur, descendre par les
escaliers.
As much as possible : take the lift
to go up and take the stairs to
come down

Servi en chambre ou à
emporter . Réserver à
la réception.
Served in room or take
away. Book at the
reception desk

Bagage - Luggage
Bagagerie non disponible.
Vous pouvez disposer de votre
chambre jusqu'à 17H.
Luggage room not available.
You can keep your room until
5 p.m.

Charte hygiène et qualité
Health quality charter
Agissons tous ensemble et restons en bonne santé
All together act and stay healthy

Bien-être

Well being
Nous nous engageons à tout mettre en
oeuvre pour rendre votre séjour agréable
We will do everything to make your stay
pleasant

Nettoyage/ Cleaning
Tous les points de contacts sont
nettoyés régulièrement par notre
personnel formé.
All contact points are cleaned
regulary by our trained staff

Arrivée à l'hotel et
paiement
Arrival at the hotel
and payment
Pour limiter les contacts nous anticipons
l'organisation de votre séjour, nous
prévilégions les pré-paiements.
To limit contacts we anticipate the
organisation of your your stay, we
recommend prepayment

Petit-déjeuner Breakfast
Il est adapté et apporté dans
la chambres.
It is adapted and brought to
your room

Chambres / Rooms
Elles restent inoccupées 24H
après chaque client. Elles
sont nettoyées avec des
produits adaptés.
They are not occupied for
24H after evry guest.
They are cleaned with special
products

Formation du personnel et
référent
Staff training & referent
Tout le personnel a reçu un
équipement de protection.
Il est formé aux normes de
sécurité. Un réferent interne a
été nommé.
All staff have received
protection equipment. He has
been trained in safety
standards. A referent has
been appointed

Civisme et respect
Good citizenships &
respects
Nous comptons sur vous pour
respecter les gestes barrières au
sein de l'établissement, pour le
bien-être de tous.
We count on you to respect the
barrier gestures for the well
being of all

