
 
MESURES D’ADAPTIONS AU COVID-19 

 

SANITAIRE  : 

※ Toutes nos équipes ont suivis une formation sur les gestes et postures à 
adapter sur leur lieu de travail. Cela englobe la manipulation des accessoires 
sanitaires. Ainsi que les distanciations sociales strictes à appliquer. 

※ Notre maison met à votre entière disposition des lots de masques ainsi que du 
gel hydroalcoolique. 

※ Tous nos employés sont équipés de masques certifiés AFNOR et ont à 
disposition le nécessaire pour se laver les mains régulièrement. 

※ Les tenues professionnelles sont gérées sur site dans le cadre des normes en 
vigueurs.  

※ De nouveaux protocoles d’entretient ont été rédigés en accord avec les 
normes sanitaires, dans tous les services, chaque collaborateur y a été formé et 
sensibilisé. 

※ Un réassort de produit de désinfection a été fait, ainsi nous utilisons 
uniquement des produits normés EN14476, virucide garantie contre les 
Coronas et SRAS. 

※ Un contrôle accru de nos managers est mis en place sur la désinfection de 
chaque fourniture, objet à disposition et point de contact. Le rythme de ces 
désinfections a également été revu à la hausse. 

※ L’ensemble de notre établissement est aéré régulièrement tous les jours. 

※ le plan de circulation de l’établissement à été mis à jour. 

 

SERVICE  ; 

※ Le buffet petit déjeuner est remplacé au profit d’un petit déjeuner à la carte 
sur commande, en chambre ou en terrasse, à votre convenance. 

※ Le service voiturier devra récupérer directement vos bagages dans le coffre de 
votre voiture et/ou directement dans votre chambre. 

※ Sur votre accord, seulement, votre véhicule sera déplacé par un membre de 
notre équipe. 

※ Sur restriction gouvernementale, nous ne pourrons vous proposer de mini-bar 
en chambre, nos équipes restent à disposition pour vous servir 24h/24h. 

※ La ‘Pause Thé’ que nous proposons à tous nos clients dès 15h, ne sera plus 
sous forme de buffet, mais servit à votre guise, en salon ou en chambre. 

 


