Chers clients,
Nous espérons que vous et vos proches êtes en bonne santé et mettons tout en œuvre pour votre
sécurité lors de votre séjour à l’hôtel.
Depuis le lundi 19 octobre, tout l’horeca est obligé de fermer à nouveau jusqu’à une date non
encore déterminée. Nous sommes autorisés à ouvrir uniquement avec des conditions très précises
pour vous accueillir. Nous vous informons des mesures mises en place.
Depuis le lundi 19 octobre : fermeture du restaurant, du bar et de tous les services de banquets.
Les conférences de type business, peuvent être maintenant avec respect des distances, et port du
masque, avec un maximum de 10 personnes, aucun repas ni service de boissons.
Nous pouvons accueillir sur réservation pour votre réunion, les clients sont invités à suivre le
fléchage et s’asseoir aux places les plus éloignées dans la salle et à rester assis à leur place sauf
pour se rendre aux toilettes.
L’hôtel est ouvert ainsi que le service des petits déjeuners, et des repas servis en chambres.
Les repas sont servis pour nos clients d’hôtel sur réservation
Nous assurons également un service de collations à emporter (sur réservation)
Nous adapterons notre service dès que les nouvelles mesures seront prononcées.
La piscine fermée depuis le 26 octobre, est rouverte depuis ce mardi 26 janvier.
Nous prenons les mesures de sécurité et d’hygiène pour le nettoyage des chambres et des locaux
accessibles au public. Nous vous remercions de respecter la distanciation sociale (et le port du
masque obligatoire partout sauf dans votre chambre), la désinfection des mains en entrant et
toutes les fois où cela s’avère nécessaire. Nous vous remercions pour votre compréhension et
respect de ces mesures.
Nous mettons tout en œuvre pour que votre visite se passe dans les meilleures conditions:

Gel hydro alcoolique désinfectant obligatoire

Respectons la distance
MINIMUM de 1,5m

Port du masque obligatoire

