
 
 

 
C O V I D - 1 9  C O N C E P T  D E P R O T E C T I ON  

 

Propreté & Sécurité  
  

 

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 de l’Hôtellerie Suisse. 

 

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. 

 

- Un certificat dans le cadre du règlement 2G est exigé dans tout l'hôtel. Tous les clients (16 ans et plus) 

doivent avoir un certificat valide (vacciné ou récupéré) avec une pièce d'identité à leur arrivée. 

 

- Seulement les personnes vaccinées et rétablies ont accès aux restaurants et aux espaces de fitness et de 

bien-être. 

 

- Pour vous protéger, chers clients, ainsi que notre personnel, toute l'équipe a été vaccinée. 

 

- Dans le canton du Valais, le port du masque est obligatoire pour toute personne âgée 12 ans et plus dans 

les lieux intérieurs ouverts au public, par exemple les restaurants, les halls d'entrée, les bars, même si le 

certificat COVID 19 y est exigé. 

 

- Dans le spa comme dans le fitness, un masque doit être porté lors des déplacements, en dehors de 

l'activité sportive. 

 

- Nous nettoyons et désinfectons de manière professionnelle et selon des cycles intensifiés les surfaces, les 

objets et le matériel de travail fréquemment utilisés (par exemple les poignées de porte, les interrupteurs 

d'ascenseur et de lumière). L'aération est régulière. 

 

- Des distributeurs de désinfectants sont disponibles dans tout l'hôtel. 

 

 

Nous nous réjouissons de vous accueillir chez nous et de rendre votre séjour un moment agréable. 

 

Meilleures salutations 

Votre famille Perren et l'équipe du SchlossHotel 

 


