LE BELLEVAL
En cette période particulière, votre établissement met un point d’honneur
à vous offrir le meilleur service. Il est à noter qu’un certain nombre de
dispositions a dû être mis en place afin d’assurer la sécurité et le bienêtre de nos clients et de nos collaborateurs.

PROCESSUS DE NETTOYAGE & DESINFECTION
•

L’ensemble des matériels et accessoires
présents en chambre ont été nettoyés et
désinfectés lors de la prestation de ménage
avant votre arrivée

•

Poignées de portes, boutons, interrupteurs :
l’ensemble de ces points de contact ont été
nettoyés et désinfectés avant votre arrivée

•

Merci de bien vouloir laisser les fenêtres de
votre chambre ouvertes lors de votre départ

PETIT DÉJEUNER
Votre petit déjeuner vous sera servi en chambre sur
simple demande à la réception. Vous pouvez
également le demander à emporter. Aucun buffet ne
sera disponible.
Formule à 10€ : boisson chaude – viennoiseries – ½
baguette – beurre et confiture – yahourt à boire vanille –
jus de fruits - fruit
A commander auprès de la réception avant 20h la
veille du repas.

DEPLACEMENTS
Lors de vos déplacements au sein de
l’établissement, merci de bien garder votre droite
afin de respecter au mieux la distanciation sociale

ROOM SERVICE
Un room service est mis à votre disposition
sur simple demande à la réception.

BAGAGERIE
La bagagerie est actuellement indisponible. Nous vous
proposons de laisser vos bagages en chambre lors du
check-out si nécessaire et de nous en informer.

LIMITATION DES RÈGLEMENTS EN ESPÈCES

Gants, masques jetables,
gel hydroalcoolique sont
à votre disposition au sein
de l’établissement.

RECEPTION
Un check-in dématérialisé vous est proposé. La
réception vous proposera d’utiliser une clé
électronique disponible sur vos smartphones.

DISPONIBLES SUR
SIMPLE
DEMANDE À L’ACCUEIL
UNIQUEMENT :
Peignoir – Chaussons –
Thé, Café, Sucre, Lait…

SERVICES
ACTUELLEMENT
INDISPONIBLES :
Bagagerie – Sauna Fitness* – Buffet PetitDéjeuner – Espace
restauration – Accès aux
espaces publics
*pourra être privatisé sur
simple demande et sous
réserve de disponibilité

SERVICE DE RECOUCHE
NE PAS DERANGER
Il vous est possible de
nous demander de ne
pas accéder à votre
chambre. Sur simple
demande, notre
personnel aura
interdiction formelle d’y
accéder.
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TOUTE L’ÉQUIPE DE L’HÔTEL VOUS REMERCIE DE VOTRE COMPRÉHENSION.

