Pour votre sécurité et votre bien-être, voici les consignes exceptionnelles
à respecter durant votre séjour.
(Ces consignes sont susceptibles de modification en fonction de l’évolution des mesures gouvernementales)

Veillez à respecter la
distance de sécurité
avec les clients et
collaborateurs de
l’hôtel (1,5 mètres
minimum).

Suivez et respectez le
marquage au sol,
lorsqu’il est présent.

Ne pas stationner dans les
espaces communs pour
travailler ou discuter,
privilégiez votre terrasse.

En cas de suspicion de
malaise pendant votre
séjour : depuis votre
chambre, contactez la
réception (tapez 9) qui
vous communiquera la
marche à suivre.

L’entretien des chambres se
fait tous les jours. Si vous
êtes présent lors du
passage du personnel, nous
vous prions de bien vouloir
vous rendre sur la terrasse
durant toute la durée du
nettoyage.

Le nombre de personnes est
limité à la plage et à la
piscine. L’utilisation de la
serviette est obligatoire sur
chaque transat, qui sera
désinfecté après chaque
usage.

Le port du masque est
obligatoire lors de vos
déplacements dans
l’hôtel y compris au
restaurant.

Désinfectez-vous régulièrement
les mains avec du savon et de
l’eau ou avec du gel
hydroalcoolique.
Un soin particulier est porté à la
désinfection des points de
contacts dans les parties
communes.

A votre départ, veuillez
mettre votre carte/clé de
chambre dans le bac
prévu à cet effet, à la
réception.

Pour limiter l’utilisation excessive
du linge de toilette, nous vous
prions de regrouper les
serviettes de toilettes que vous
souhaitez changer sur le sol de
la salle de bain. Nous vous
prions également d’ouvrir la
fenêtre avant de quitter la
chambre et de fermer vos
poubelles.

Pour les petits déjeuners, diners
et consommations aux bars, des
mesures spécifiques sont mises
en place pour assurer la sécurité
de tous. Le service à emporter
est recommandé au restaurant
de plage.

Evitez de toucher le desk
d’accueil et les objets
dans les parties
communes.

Nous recommandons
l’utilisation de la carte
bancaire pour toute
transaction.

Signalez tout besoin
d’intervention à la
réception (tapez 9) qui
fera intervenir le
personnel de
maintenance habilité.

Toute l’équipe se fait une joie de vous
avoir à ses côtés et s’engage à
mettre toutes les dispositions
nécessaires au bon déroulement de
votre séjour.

Excellentes vacances à
l’Hôtel Bambou !

