
Chers clients, 
Dans le contexte actuel, nous mettons tout en œuvre afin de vous servir dans les meilleures 
conditions possibles. 
À votre entrée dans l’établissement, merci de bien vouloir observer les consignes suivantes : 

PROTOCOLE SANITAIRE

Respecter un mètre de distance avec notre équipe et les autres clients et suivre 
notre plan de circulation
Respect one meter of distance with our staff and the other customers and follow 
our circulation plan

Respecter le port obligatoire du masque
Comply with the mandatory wearing of a medical mask

Se laver régulièrement les mains ou utiliser les solutions hydroalcooliques 
mises à votre disposition
Wash regularly your hands or use the hydroalcoolic solutions at your disposal

Dear customers,�
In the current context, we are doing everything we can to serve�you in the best possible 
conditions. 
When you enter this establishment, we kindly ask you to follow these instructions :

Appliquer les gestes barrières pour votre sécurité et celle des autres
Apply barrier gestures for your safety and the safety of others

Privilégier un règlement à distance ou par carte bancaire, si possible sans 
contact
Prefer remote payment or by credit card,if possible contactless

Utiliser notre room directory numérique pour consulter 
et réserver l’ensemble de nos services

Use our digital room directory to consult all of our services and the food & 
beverage list

Déposez tous vos déchets dans les poubelles et aérer correctement votre 
chambre
Put all your waste in the trash and ventilate your room properly



NETTOYAGE ET DÉSINFECTION 

PROTOCOLE SANITAIRE

NOTRE EQUIPE

Le personnel est formé et équipé à vous recevoir en toute sécurité
Our team is trained and equipped to receive you safely

Votre clé de chambre est désinfectée et présentée en toute sécurité lors 
de l'enregistrement

Your room key is disinfected and presented safely at check-in

Notre protocole de nettoyage des espaces et chambres a été renforcé 
avec des produits adaptés

Our space cleaning protocol has been reinforced with suitable products

Nous prévoyons le nettoyage de votre chambre « à la demande »
Your room cleaning « on request » 

ACCUEIL ET SERVICES

La Pagerie vous propose le pré-checking pour la sécurité de tous
We offers pre-checking for the guest safety

Toute nos cartes sont consultables en ligne en scannant un QR code
All our restaurants selections are available online by scanning a QR code

Nous vous accueillons en toute sécurité au sein de nos restaurants aux horaires 
de services habituels (réservation fortement conseillée)
We welcome you safely in our restaurants at the usual service times (reservation 
strongly suggested)

Possibilité de profiter de notre restauration en room service ou à emporter
Possibility to enjoy our restaurant menu and a la carte items via room service or 
take away

For your safety, our establishment has put in place actions to make sure you enjoy your 
stay safely.

Chers clients, 
Pour votre sécurité, notre établissement a mis en place des actions afin de vous faire 
apprécier votre séjour en toute sécurité.

Merci de votre précieuse collaboration et bon séjour parmi nous !
Thank you for your precious collaboration, enjoy your stay with us !


