Protocole corona Chambres d'Hôtes Les 2 M
La santé de nos clients est notre priorité absolue. Pour cette raison, nous avons
créé un protocole interne conforme aux directives du gouvernement français,
grâce auquel votre et notre sécurité sont garanties au mieux.
Nous suivons de très près les développements et préconisations et adapterons
notre protocole aux dernières directives gouvernementales si nécessaire.
En plus des travaux de nettoyage et d'hygiène normaux, nous prenons les
mesures suivantes:


Nous ne pourrons pas intervenir dans votre chambre pendant votre séjour, ce qui signifie
que nous ne ferons pas vos lits et que le nettoyage de la salle de bain et des toilettes ne sera
pas effectué par nos soins. Cependant, pendant tout votre séjour, vous recevrez les
serviettes, le papier toilette, le savon pour les mains nécessaires et les produits de nettoyage.



Les interrupteurs d'éclairage, les poignets de porte et les rampes d'escaliers dans les espaces
publics sont désinfectés plusieurs fois par jour par nos soins.



Il y a un désinfectant pour les mains à votre dispositions à l'entrée.



Lors de la préparation de votre repas, nous portons des gants et un masque pour assurer
l'hygiène.



Pour notre service de petit-déjeuner nous utilisons un service de distribution sous forme de
buffet en libre service au lieu d'un service à table.



Si nécessaire, nous mettons en place des services par roulement (petit déjeuner et dîner)



Une chaise est laissée vide entre vous et la famille à côté de vous.



Si vous ne trouvez pas de restaurant ouvert pendent votre excursion vous pouvez emporter
un paquet de pique-nique.



Les autorités sanitaires conseillent de bien ventiler les pièces. Nous vous demandons donc de
garder la porte du balcon ouverte autant que possible (surtout si vous n'êtes pas présent).



Les toilettes communes restent fermées, vous ne pouvez utiliser que vos «propres toilettes».



Nous vous demandons de garder la distance de sécurité de 1,5 mètres avec les autres clients
et avec nous.



Afin d'éviter trop de mouvements de déménagements, nous devons fixer la durée du séjour
dans notre établissement au moins 3 nuits.



Veuillez nous informer si pendant votre séjour vous constatez des symptômes qui pourraient
conduire à une suspicion corona. Dans ce cas, nous vous offrirons toute l'aide nécessaire.



Veuillez payer de préférence par Carte Bancaire avec PIN ou sans contact.

