PRECONISATIONS
Fiche Client Hôtel Colinette
Afin de lutter contre l’épidémie COVID-19 ;
Nous avons pris les dispositions nécessaires indiquées dans les fiches
métiers éditées par le ministère du travail pour vous accueillir dans les
meilleures conditions sanitaires.
Pour vous protéger les poignées de porte, interrupteurs, rambarde,
télécommande, clefs, etc… sont désinfectés quotidiennement.
Au rez-de-chaussée vous trouverez du savon et lavabo pour vous laver les
mains, à la réception, du gel hydro-alcoolique est à votre disposition.
A votre arrivée à l’hôtel
Le règlement de la ou des nuitées vous sera demandé afin de limiter
les croisements avec les autres clients le jour du départ, ou à défaut pour
les longs séjours le règlement doit se faire la veille de votre départ de
l’établissement.
Le petit déjeuner , plateau repas (room-service) et bar : pas de libre
service et pas de service à table.
Nous vous demanderons de nous préciser l’horaire, le petit déjeuner
ou plateau repas peuvent être pris en chambre, en salle ou à l’extérieur en
terrasse, dans la mesure où la distance d’un mètre (1 m) entre chacun ainsi
que les gestes barrières soient respectés.
Les plateaux sont à récupérer en bas (salle côté petit-déjeuner).
Pour le Ménage en raison des mesures contre le COVID-19, il est
impératif de :
Mettre le panonceau « faire » ou « ne pas faire » la chambre, visible
sur la porte. Sans présence du panonceau le ménage ne sera pas effectué.
Merci de rassembler les serviettes de bain utilisées et les déposer dans le
bac à douche ou baignoire. Ne pas laisser de mouchoirs ou autres papiers
dans la chambre (utiliser la poubelle).
IMPORTANT : Il est impératif d’ouvrir le volet, rideaux et fenêtre
pour aérer la chambre avant le passage du personnel.
Les clefs sont à déposer à la réception dans le panier prévu à cet effet à la
fin de votre séjour.
Respectons les règles et gestes barrières.
Merci de votre compréhension.
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