
Afin de préserver la santé de nos clients ainsi que celle de nos collaborrateurs, 
et conformément aux normes gouvernementales, l’hôtel L’Initial**** met en 

place et assure un protocole sanitaire strict. 

Découvrez le détail de nos dispositions...

• Bornes de gel hydroalcoolique à disposition.

• Désinfection répétée des parties communes.

• Les animaux de compagnie doivent rester dans les chambres qui 
leur sont dédiées.

• Mise en place d’un sens de circulation.

Hall d’accueil et parties communes

Réception

• Installation d’un écran de protection.

• Marquage au sol assurant le respect de la distanciation physique.

• Désinfection du terminal électronique de paiement après chaque 
usage.

• Lors du départ, dépôt des cartes d’accès aux chambres dans une 
boîte prévue à cet effet pour désinfection.

Charte sanitaire
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• Désinfection totale des chambres entre chaque occupant et selon 
normes en vigueur.

• Arrivées à 16h et départ à 11h impératifs afin d’assurer le temps de 
désinfection.

• Sélection de chambres dédiées aux personnes accompagnées 
d’un animal de compagnie. 

Chambres

Restaurant

• Réorganisation de l’espace petit déjeuner afin d’appliquer les règles 
de distanciation.

• Capacité maximum par table : 6 personnes.

• Menu à usage unique et/ou disponible via QR code. 

• Gel hydroalcoolique disposé sur chaque table.

• Déjeuner et dîner : Menu du jour 3 plats disponibles en vente à 
emporter avec contenants adaptés aux règles sanitaires.

• Nos terrasses extérieures sont aménagées dans le respect des 
distances de sécurité.

• Paiement  à table uniquement et  désinfection du terminal 
électronique de paiement après chaque usage.
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• Carte plastifiée désinfectée après chaque usage. 

• Service  dans  les  espaces  salon  ou  terrasses  extérieures  
aménagés  dans  le  respect  des distances de sécurité.

• Désinfection du terminal électronique de paiement après chaque 
usage.

• Désinfection répétée des appareils à boissons, surfaces et espace 
bar.

Bar

Nos équipes se tiennent à votre disposition pour vous apporter tout 
complément d’information sur ces dispositions. 

reception@linitial-hotel.com

05 61 76 15 15

Linitial.hotel

Linitial.toulouse
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À très vite !
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