Règles sanitaires
Toute l’équipe de L’hôtel Bonsoir Madame est pleinement mobilisée afin d’assurer la
protection de nos clients et des membres de nos équipes.
Nous suivons un protocole d’hygiène et de sécurité très strict afin d’assurer votre confort et
votre sérénité.
Tous nos collaborateurs portent un masque dans toutes les parties communes de l’hôtel et
se lavent fréquemment les mains à l’aide d’eau et de savon et de gel hydroalcooliques mis
à leur disposition.
Le nettoyage journalier de votre chambre est réalisé selon votre souhait. Veuillez avertir la
réception lors de votre arrivée si vous ne souhaitez pas de service.
Nous mettons à disposition de tous nos clients à leur arrivée du gel hydroalcoolique pour
assurer leur sécurité.
Le port du masque est obligatoire à l’intérieur de l’établissement lors des déplacements
d’une pièce à l’autre où il y a risque de croiser d’autres personnes.
A l’arrivée et au départ
-

Un enregistrement en ligne vous est proposé systématiquement avant votre séjour :
un e-mail vous est envoyé dès que vous avez effectué votre réservation, afin de
réduire votre temps de passage à la réception à quelques secondes seulement.
Votre facture peut vous être envoyée par e-mail à la fin de votre séjour, pour
vérification de votre part et votre paiement peut se faire en ligne directement.

Renforcement des mesures d’hygiène et de nettoyage
-

-

Nous procédons à un nettoyage approfondi et fréquent des espaces communs et
notamment des poignées, des interrupteurs, des boutons d’ascenseur, des clés de
chambre, des desks.
Toutes les chambres et salles de bain sont nettoyées intégralement avec des
produits détergents désinfectants (agréés selon la norme EN 14 476) entre chaque
client, et uniquement sur demande pendant le séjour d’un client. La formation de
nos équipes de nettoyage a été renforcée.
Le matériel de nettoyage est changé entre chaque chambre, notamment les
chiffons et lingettes microfibres.
Tout le linge est changé systématiquement entre chaque client.
Certains objets ont été enlevés des chambres, notamment les coussins et plaids.
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Changement de notre offre petit-déjeuner
-

Le petit déjeuner sera servi à table dans notre salle de petit déjeuner en respectant
la distanciation sanitaire en vigueur sous forme de petit déjeuner « continental », le
buffet ne pouvant pas être dressé en ce moment.
L’option petit-déjeuner dans votre chambre est disponible si vous préférez.

Accès au Fitness et au Spa
-

L’accès au fitness est disponible. Le nettoyage des appareils et de la salle se fait
entre chaque client. Du gel hydroalcoolique et des lingettes sont aussi disponible
sur place.
L’accès au Spa reste ouvert mais uniquement sur rendez-vous (Sauna & Hammam).
Le spa est alors privatisé. Un nettoyage approfondi entre chaque passage est
effectué.
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