
Prévention COVID-19

Lavez-vous souvent les mains au savon et à l’eau pendant au moins 20 secondes ou désinfectez-les 
avec du gel hydro-alcoolique

Il est obligatoire de maintenir une distance d’au moins un mètre avec le personnel et les autres 
clients dans les espaces communs

Le port du masque est obligatoire dans tous les espaces communs

Lorsque vous prenez l’ascenseur, merci de faire en sorte que les distances de sécurité soient 
maintenues, même avec le port du masque

Il est obligatoire de jeter les masques et les gants à usage unique dans les conteneurs prévus à cet 
effet

Merci de remettre les draps et le linge dans les sacs prévus à cet effet et de les refermer avant de 
vous en aller

Merci d’ouvrir les fenêtres afin d’aérer la chambre avant de sortir

Le petit-déjeuner sera servi dans la chambre

Ne sortez pas de votre chambre si vous pensez présenter des symptômes liés au Covid-19 et 
informez-en immédiatement le Gérant

Le ménage quotidien ne peut être effectué que lorsque le client n’est pas dans sa chambre

Le Gérant est autorisé à contrôler la température corporelle de la clientèle et peut interdire l’accès 
en cas de température supérieure à 37,5 °C

Nous vous prions de ne pas toucher le frigo et/ou les ustensiles et appareils de la cuisine S’adresser 
au Gérant

Le petit-déjeuner est limité aux produits confectionnés pour la situation d’urgence liée au Covid-19

Nous vous conseillons de porter des gants à usage unique dans les espaces communs

Il est obligatoire de se laver ou désinfecter les mains avant d’accéder à la salle du petit-déjeuner 

Il est obligatoire de se laver ou désinfecter les mains avant d’accéder aux espaces communs

Merci d’éviter les rassemblements dans les espaces communs

Cet établissement assure le nettoyage et la désinfection des chambres et des espaces communs 
conformément aux recommandations nationales

Cet établissement assure le nettoyage et la désinfection des chambres et des espaces communs 
conformément aux recommandations de l’OMS

Merci de garder les clefs de votre chambre avec vous pendant toute la durée du séjour

Merci de ne pas vous attarder dans les espaces communs

Merci de couvrir votre bouche et vos mains avec un mouchoir en cas de toux ou d’éternuement

Si vous avez de la fièvre ou des symptômes pseudo-grippaux, avertissez immédiatement le personnel

Merci de laisser vos chaussures à l’entrée et d’utiliser les chaussons fournis par l’établissement
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