Du gel hydroalcoolique
est à la disposition de notre clientèle

Hydroalcoholic gel is available for our guests

Notre personnel porte un masque pendant le
service

Our staff wears a mask during the service

Notre personnel utilise des gants de protection

Our staff uses protective gloves

Notre personnel respecte la distanciation physique
et les gestes barrières conformément
aux recommandations sanitaires en vigueur

Our staff respects physical distancing
and barrier gestures in accordance
with the current health recommendations

Nous formons tous les collaborateurs
aux nouvelles procédures mises en place

We train all employees in the new procedures
that have been implemented

Nous ne pourrons pas accepter
des réservations en cas de symptômes.
Les clients seront invités à décaler
leur réservation

We will not be able to accept reservations
in case of symptoms.
Guests will be asked to postpone
their reservation

Nous désinfectons tous nos instruments
de travail autant que nécessaire

We disinfect all our working areas
as much as necessary

Nous limitons le nombre de clients dans notre
établissement selon notre surface commerciale

We limit the number of customers in our property
according to our commercial surface

Nous utilisons des serviettes et/ou nappes
à usage unique ou lavables à 90°

We use single-use towels and/or tablecloths
washable at 90°

Nous désinfectons la chambre
après chaque client selon une procédure stricte

We disinfect the room after each guest
according to a strict procedure

Un kit d’entretien
unique est dédié à chaque chambre.
Il est ensuite lavé et désinfecté

A unique maintenance
kit is dedicated to each room.
It is then washed and disinfected

Nous désinfections régulièrement les lieux publics :
les boutons d’ascenseur, rampes d’escalier,
poignées de porte, comptoirs et autres surfaces

We regularly disinfect public aeras:
elevator knobs, stair railings, door handles,
counters and other surfaces

Nous appliquons
les recommandations gouvernementales

We implement government recommendations

