L’hôtel—Restaurant a réouvert depuis le 7 Mai 2021
Nous avons à cœur de prendre soin de vous et de nos collaborateurs, c’est pourquoi nous avons mis en place des mesures
respectant strictement le protocole sanitaire recommandé par
le Ministère de la Santé.
Nous souhaitons vous protéger sans négliger la convivialité.
Nous vous souhaitons de passer un agréable séjour parmi
nous.
Distanciation de 1 mètre
garantie entre chaque membre
de l’équipe
Lavage des mains obligatoire toutes les 30 minutes
minimum.

Nous privilégions nos producteurs locaux et respectons strictement le protocole
sanitaire lié aux livraisons.
Afin de limiter les contacts, pour les
petits déjeuners pris en chambre, ils
vous seront posés à l’extérieur de la
chambre à l’heure souhaitée. A partir
du 19 Mai les clients pourront prendre leur petit-déjeuner en salle de
restaurant
Les normes sanitaires ne nous l’imposent pas mais chaque jour, nous passons le générateur d’ozone dans les
chambres et les lieux communs.
L’Ozone est un désinfectant largement reconnu pour rapidement tuer
les bactéries et virus dans l’air.

Tabliers, charlottes, gants visières
de protection pour les membres
de l’équipe en contact avec la
clientèle et en zone de production.
Toutes les surfaces sont minutieusement désinfectées à
chaque passage.

Nous privilégions les règlements
à distance ou sans contact.

Afin de diminuer les contacts, nous
vous proposons un check in et/ou
Check out. Votre anticipé avec un
règlement à distance. Votre facture
vous est envoyée par mail.
Le ménage de votre chambre
ne sera pas quotidien, mais
sera effectué à un rythme
adapté ou sur votre demande.
Les chambres sont faites lorsque les
clients sont sortis. Merci de préciser
à la réception les plages horaires
disponibles pour notre personnel
d’étage.

Nous restons à votre écoute, n’hésitez pas à venir vers nous.
Malgré ces mesures rigoureuses, nous privilégions l’échange humain en
respectant les distances nécessaires à notre sécurité.

