
 

CHARTE SANITAIRE  
 

Notre équipe est régulièrement formée et sensibilisée aux protocoles sanitaires 
et aux gestes barrières. 

  
Le port du masque est obligatoire pour tous, collaborateurs et clients.  
Nous vous remercions de bien vouloir venir avec vos masques. 
Du gel hydro alcoolique est à votre disposition dans toutes les parties communes de l’hôtel et du 
restaurant.  

 
Réception  

• Vitre en plexiglas de distanciation. 

• Désinfection des clés et du terminal de paiement après chaque client. 

• Nettoyage fréquent réalisé chaque jour pour désinfecter les poignées de porte, boutons 
d’ascenseur, interrupteurs, mobiliers, sanitaires, rampes d’escaliers...  

 
Entretien des chambres 

• Les chambres et espaces communs sont désinfectés régulièrement selon un protocole 
sanitaire strict. 

• Nous demandons à nos clients d’ouvrir les fenêtres au moment où ils quittent leur chambre. 
Le chauffage sera alors automatiquement coupé lors de l’ouverture de la fenêtre. 

• Nous privilégions un nettoyage et une désinfection humide. 

 
Restauration et Petit-Déjeuner  

• L’accès au restaurant et petits déjeuners se fera selon la signalétique affichée dans l’hôtel 
afin de réduire les interactions.  

• Un sens de circulation autour du buffet et dans le restaurant est mis en place, merci de le 
respecter. 

• 1 mètre de distance sera respecté entre chaque table. 

• Le client est masqué pour aller à sa table et se servir au buffet. 

• Des couverts de service sont mis sur chaque table pour chaque client afin de se servir au 
buffet. 

 
Sauna et Hammam 

• Notre sauna est ouvert, 1 personne maximum et le client doit obligatoirement déposer une 
serviette sur le banc avant de s’asseoir.  

Nous nous excusons par avance de la fermeture de notre hammam jusqu’à nouvel ordre. 

• Accessoires de fitness : du gel hydro alcoolique et des lingettes désinfectantes sont à votre 
disposition à côté des appareils.  

 

Nous vous souhaitons un agréable séjour parmi nous ! 

*Ces mesures sont évolutives en fonction des recommandations sanitaires gouvernementales. 

 


