
 
CONCEPT DE PROTECTION  

Chers clients 

Nous sommes très heureux de vous accueillir dans notre l‘ hôtel. Il est très important pour nous de 
vous offrir un séjour relaxant et sans stress. Nous avons élaboré ce concept de protection pour votre 
sécurité personnelle et celle de nos employés. 

Si vous avez eu des symptômes tels que toux, fièvre, mal de gorge ou essoufflement au cours des 
dix derniers jours, nous vous demandons de ne pas rester chez nous. 

Veuillez également nous informer immédiatement si vous ressentez de tels symptômes pendant ou 
après votre séjour chez nous. 

Nous vous demandons de respecter les règles de l'Office fédéral de la santé publique OFSP / BAG. 

 

! En cas de symptômes, se faire tester tout de suite et 
rester à la maison. 

! Chaque fois que c’est possible, fournir ses 
coordonnées pour le traçage. 

! En cas de test positif : isolement. 
! En cas de contact avec une personne testée positive : 

quarantaine. 

POUR RAPPEL : 

! Garder ses distances. (s'il n'est pas possible de garder 
vos distances, portez un masque) 

! Lavez-vous soigneusement les mains 
! Éviter de serrer la main 
! Toussez et éternuez dans un mouchoir ou dans le 

creux de votre bras 
! Après avoir pris rendez-vous par téléphone, vous 

pouvez vous rendre au cabinet du médecin ou aux 
urgences 

Le désinfectant est disponible dans toutes les salles publiques. Veuillez l'utiliser régulièrement, 
notamment à l'entrée et à la sortie. 

RÉCEPTION 

• Un panneau indique la distance de 2 m par rapport à la personne suivante. Veuillez 
également garder cette distance s'il y a déjà des invités à la réception 

• Une cloison en plexiglas pour notre protection mutuelle est installée à la réception 

• Nous aérons régulièrement les espaces publics  

• Les méthodes de paiement électronique sont souhaitables et préférées par nous 

ASCENSEUR 

• Veuillez ne pas utiliser l'ascenseur avec des étrangers   



 
CONCEPT DE PROTECTION  

 

NETTOYAGE 

• Il est possible de renoncer le nettoyage quotidien des chambres.  

Merci de nous le faire savoir lors de votre enregistrement.  

CHAMBRES 

• Nous n'entrons dans votre chambre pour le nettoyage que lorsque vous n'êtes plus dans la 
chambre.  

• Notre personnel de nettoyage porte toujours des gants et un masque facial. Les gants sont 
changés et jetés après chaque pièce 

• Des nouveaux chiffons de nettoyage sont utilisés pour chaque chambre.  

SALLE DE PETIT-DÉJEUNER 

• Nos employés portent des masques et des gants lorsqu'ils opèrent 

• Les tables sont placées à une distance de 2m les unes des autres 

• Veuillez attendre à l'entrée de la salle de petit-déjeuner jusqu'à ce que vous soyez placé. 

 
 

Nous vous remercions d'observer et de respecter ces mesures 

et nous vous souhaitons un merveilleux séjour parmi nous. 

 

Rester en bonne santé et éveillé 😊 

 

Daniel Scheurer et toute l'équipe 


