
Mesures d’hygiène et de sécurité sanitaire Covid-19

SEJOURNER DANS UN HOTEL DU GROUPE LOGIS HOTELS C’EST ETRE COMME CHEZ SOI

V O I C I  N O S  E N G A G E M E N T S

Notre référent Covid-19 a adapté les directives des Autorités à notre Hôtel ; il contrôle rigoureusement leur
application et les fait évoluer pour toujours vous accueillir dans les meilleures conditions.

Notre équipe est formée et applique rigoureusement les procédures renforcées et les gestes barrières; elle
porte obligatoirement un masque et des gants.

Nous affichons les consignes sanitaires partout où elles sont utiles.

Nous avons organisé  la distanciation par un marquage au sol, un sens de circulation, etc., sans nuire au
confort de votre séjour.

Nos protocoles sanitaires sont renforcés, en particulier sur  les points de contact fréquents comme les
poignées de porte, les interrupteurs, boutons d’ascenseurs, etc.

Nous utilisons des produits de nettoyage efficaces contre le covid-19.

Nous recommandons de réserver en direct pour payer à distance et recevoir votre par email.

Dans les espaces intérieurs de l’établissement,  les personnes doivent porter obligatoirement un masque
grand public.

Votre chambre et votre salle de bain sont rigoureusement nettoyées et assainies. Le linge de lit et de toilette
est lavé à haute température conformément aux recommandations des Autorités. 
D’après le protocole,  les recouches ne sont pas conseillées mais si vous le souhaitez nous pouvons le
faire, en cas de refus nous vous fournirons draps et serviettes ensachés devant la porte. 

Votre petit déjeuner est adapté, à votre arrivée nous vous ferons remplir un formulaire pour un service dans
votre chambre ou la véranda vue mer.

La meilleure preuve de notre engagement : nous prenons soin de vous et de votre environnement tout au
long de la journée, devant vous et en total transparence.

Cordialement,

La direction Le référent Covid-19 : Marion Richard, Gérante
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