CHARTE HÔTEL – LUTTE CONTRE LE COVID19
Nous nous engageons à respecter les directives et recommandations des pouvoirs
publics en vigueur en matière de lutte contre le COVID-19 afin d’assurer votre
sécurité et celle de nos équipes.
Notre équipe s’engagent à
•
Respecter les directives et recommandations des pouvoirs publics en vigueur
en matière de lutte contre le COVID-19.
•
Respecter les gestes barrières et la distanciation physique.
•
Porter des masques, des gants et de se laver les mains avec du savon
régulièrement et utiliser le gel hydroalcoolique.
•
Se mettre en retrait en cas de symptômes du COVID-19.
•
Renforcement des procédures de nettoyage & désinfection sur les points de
contact : poignées de portes, interrupteurs, poussoirs portes, rampes
d’escalier, banque de réception, les clés des chambres, terminal de paiement
etc.
•
Privilégier le paiement par carte bancaire et envoi de facture par email.
•
Nettoyage & désinfection intégral de toute la chambre, salle de bains et WC
avec des produits virucides et de privilégier un nettoyage & désinfection
humide.
•
Nettoyée la chambre qu’à la demande du client.
•
Mettre en place un jeu de linge propre tous les jours, sur demande.
•
Changer, entre chaque client, systématique tout le linge et les produits
d’accueil mis à disposition, y compris les éléments non utilisés.
•
Servir le petit déjeuner chambre.
Vous pouvez nous soutenir en;
•
portant un masque dans toutes les parties communes.
•
quittant de votre chambre, ouvrir la fenêtre, pour la sécurité de nos équipes.
•
mettant tout le linge à remplacer dans un conteneur prévu à cet effet.
•
déposant tout déchet dans la poubelle fermée.
•
respectant toutes les consignes et la distanciation physique en vigueur.
Nous mettons tout en œuvre, dans l’esprit et la tradition de notre Auberge, pour
rendre votre séjour le plus agréable et le plus convivial possible, en respectant ces
contraintes.
Nous sommes très ravis de vous accueillir à l'Auberge la Plaine et vous souhaitons un
excellent séjour !
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