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CO NC EP T DE PROTECTION POU R L 'H ÔTELLERIE 

Pour votre protection et votre bien-être. 
 
La santé de nos hôtes et de nos collaborateurs est notre priorité absolue. À cause de ça, dans le cadre de notre 
concept de protection, nous avons mis en œuvre des mesures conformément aux prescriptions de l'Office fédéral 
de la santé publique (OFSP) et avec le soutien d'HotellerieSuisse. 
 
Nous vous demandons de ne pas séjourner chez nous si vous avez ressenti des symptômes de maladie au cours des 
derniers jours qui indiquent une maladie respiratoire. Veuillez-nous contacter aussi en cas de symptômes pendant 
ou après votre séjour. 
 
 

- En raison de la réglementation, nos services peuvent être limités et, dans certains domaines, le nombre de 
personnes autorisées est également limité. 

- Nous adaptons en permanence les mesures de protection à l'évolution des exigences et des 
recommandations et nos employés sont continuellement formés. 

- Nous nettoyons et désinfectons les surfaces, les objets et les matériaux de travail (par exemple les trappes 
de porte, les interrupteurs d'ascenseur et d'éclairage) qui sont fréquemment utilisés dans les cycles 
intensifs. Pour des tâches spéciales nos employés portent également des masques et des gants de 
protection. 

 
Veuillez  prendre note des  rec ommandations  s uivantes  et des  informations  affic hées . 

1. Respectez l'exigence de dis tanc e de 1,5 mètre entre vous et les autres invités, groupes d'invités et 
employés. Cela s'applique également aux toilettes, vestiaires, douches et espaces de détente. 

2. Des marquag es  au s ol/barrières  ont été introduits dans les zones critiques.  
3. Essayez de ne pas  utilis er l'as c ens eur avec d'autres clients. 
4. Respectez le nombre maximum de pers onnes  autoris ées  à entrer dans les zones d'entrée des 

espaces (par exemple, lobby, bar, espaces de bien-être, etc.) et suivez les instructions de notre personnel. 
Veuillez également respecter les directives d'éloignement. 

5. L avez/dés infec tez  vos  mains  rég ulièrement. Essayez d'éviter autant que possible de toucher des 
objets étrangers ou désinfectez vos mains par la suite si vous le faites. 

6. Vous ne pouvez que mang er et boire dans notre bar et notre salle de petit-déjeuner que s i vous  êtes  
as s is  à une table. Demandez à notre personnel de vous asseoir et respectez les règles d'éloignement. 

7. P ayer par c arte  (si possible sans contact). 
8. Bien qu'il n'y ait pas de spécifications concernant les mas ques  de protec tion , vous pouvez utiliser vôtre 

à tout moment. 
 
Nous vous remercions de votre compréhension et de votre coopération et nous sommes à votre disposition pour 
répondre à toutes vos questions. 
 


