
Nous sommes heureux de vous accueillir.
Pour votre santé et votre sécurité, nous avons mis en place un protocole de nettoyage  

très strict et un soin particulier est porté à la désinfection de chaque chambre.
Nous vous invitons à consulter notre offre et nos horaires de petit-déjeuner,  

ainsi que les offres de restauration disponibles.
En cas de suspicion de symptômes pendant votre séjour,  

veuillez contacter la réception depuis votre chambre.
Avant de quitter votre chambre et pour nous aider à garantir  

le respect des mesures sanitaires, nous vous remercions de bien vouloir :
• Mettre tous vos déchets dans la poubelle

• Mettre les serviettes utilisées dans le lavabo, la douche ou la baignoire
• Laisser la fenêtre ouverte

Pour le bon déroulement de votre séjour,  
nous vous remercions de respecter les gestes barrières en vigueur dans l’hôtel.

L’équipe de l’hôtel vous remercie

Soyez le(s) bienvenu(es),

Limiter au maximum les 
points de contact dans les 

espaces communs de l’hôtel

Une seule personne  
par ascenseur

Maintenir la distance sociale 
avec le personnel de l’hôtel, 
ainsi que les autres clients

Lors de votre départ, veuillez 
mettre votre clé de chambre  

dans le bac prévu à la réception

Privilégier le paiement  
par carte de crédit



We are happy to welcome you.
For your health and safety, we have implemented a very strict cleaning protocol  

and special care is taken to disinfect each room.
We invite you to check our breakfast offer and hours,  

as well as our food and drinks menus.
If you suspect having symptoms during your stay,  

please contact the reception from your room.
Before leaving your room and to help us maintain sanitary measures,  

we thank you for:
• Putting your waste in the bin

• Putting the used towels in the sink, shower or bathtub
• Leaving the window open

For a relaxed and safe stay,  
we thank you for respecting barrier gestures in the hotel.

Thank you.

Welcome

Avoid touching surfaces as 
much as possible

in the hotel public areas 

Only one person  
per lift

Keep your distance (1.5m)  
from hotel staff and other guests

For check-out, please put  
your room key in the box  

at the reception

Please pay  
by credit card


