Mesures sanitaires
Dans le contexte actuel, votre santé et celle de nos employés est notre priorité.
Nous avons donc mis en place des mesures sanitaires renforcées.
Merci de nous aider à les respecter pour le bien-être de tous!

Avant votre arrivée
Au vu de la situation, nous ne demandons aucun prépaiement ou frais d'annulation, uniquement
une CB à titre de garantie.
N'hésitez donc pas à réserver votre prochain séjour, vous avons hâte de vous accueillir!
Si vous avez déjà une réservation, n'hésitez pas à nous contacter pour toute question, ou si vous
avez besoin de reporter ou d'annuler votre séjour. Toute annulation doit être faite par écrit.

Votre arrivée à l'hôtel

La réception est équipée d'un plexiglass, et tous les employés porteront un masque.
Nous vous prions également de porter un masque pour circuler dans les parties
communes de l'hôtel.
Du gel hydroalcoolique sera à votre disposition dans les parties communes, utilisez-le
autant que nécessaire!
Les chambres et les clés seront désinfectées à chaque arrivée et départ.
Nous disposons d'un purificateur d'air pour compléter le nettoyage des chambres
avant votre arrivée.

Durant votre séjour
Le ménage durant votre séjour sera effectué uniquement sur demande.
Le petit-déjeuner sera servi dans la salle habituelle. Pour entrer, nous vous
demanderons de porter un masque, de vous désinfecter les mains, et d'attendre
que quelqu'un vienne vous placer. Pour vous servir au buffet, vous utiliserez les
couverts de votre table. Il faudra garder votre masque jusqu'à ce que vous soyez
assis et servis
Le port du masque sera obligatoire pour circuler dans les parties communes.

Sanitary measures
In the current context, your health and our staff's health is our priority.
We are putting in place stronger sanitary measures.
Thank you for helping us keep everyone safe!

Before your arrival
According to the special circumstances, we will not ask for a deposit or cancellation fees, just a
credit card as a guarantee.
Do not hesitate to book your next stay, we are looking forward to welcoming you!
If you already have a booking, please contact us if you need to move it or cancel it. All cancellation
must be done in writing.

Your arrival

The front desk is equipped with a protective glass, and all of our collaboratos will be
wearing a mask. We also ask you to wear your own mask in all the common areas.

Hydroalcoholic gel will be available in the common areas, please use it as necessary.

The rooms and their keys will be disinfected between each stay.
We will also use a purifying machine to complete the cleaning.

During your stay
Daily cleaning will only be upon request.
Breakfast will be served in the usual area. To enter this area, you will need to wear a
mask and disinfect your hands. Someone will take you to your table. To help
yourself at the buffet, you will keep your mask on and use cutlery that you will
bring back to your table. You may take off the mask only once served and sitted.

It will be mandatory to wear a mark to walk through the common areas.

Wash your hands
often

Use single-use
tissues

Cough or sneeze
in your elbow

Do not shake
hands

Respect a
distance of 1m

Wear a mask
when necessary

