CHARTE COVID-19
HOTELS LE JULIETTE DODU*** ET LE NAUTILE BEACH***

Les hôtels du groupe Aquamarine, Le Juliette Dodu et Le Nautile, s’engagent au
respect d’une charte sanitaire dans la lutte de la pandémie de Covid-19, définie
par les règles suivantes :
-

Assurer l’application des réglementations et recommandations du
gouvernement dans la lutte contre la propagation du Covid-19

-

Formation de nos équipes aux règles d’hygiène et aux protocoles transmis
par l’OMS et le Ministère de la santé.

-

Port du masque obligatoire pour tous les personnels de l’Hôtel, et pour
tous les clients dans les parties communes de l’établissement.

-

Respect des gestes barrière et port du masque obligatoire pour les
employés et les clients dans les zones de circulation et parties communes
de l’Hôtel où la distance de 1m minimum ne pourrait être assurée entre les
clients et/ou le personnel.

-

Installation d’hygiaphones de protection dans les lieux d’accueil Réception et les caisses.

-

Port de gants obligatoire pour les services cuisine et ménage en sus du
masque.

-

Nettoyage et désinfection renforcés des parties communes, chambres et
lieux et matériels (toilettes, lavabos, poignées de portes, appuis, rampes
d’escaliers portes et boutons d’ascenseur, plateaux, desks, bars, clés de
chambres etc…)

-

Protocole spécifique de nettoyage des chambres et de circuit de lavage
draps et serviettes.

-

Protocole de nettoyage spécifique pour les matériels de plage.

-

Respect des distanciations physiques, tant dans les parties communes de
l’hôtel (+ port du masque obligatoire) qu’au restaurant (1m minimum entre
les tables).

SNC AQUAMARINE
Hôtel Le Juliette Dodu***
 +262 262 20 91 20

31 rue Juliette Dodu
Siret : 403 803 034
 +262 262 20 91 21

SARL LE NAUTILE
Hôtel Le Nautile Beach***
 +262 262 33 88 88

60 rue Lacaussade
Siret : 415 305 796 000
 +262 262 33 88 89

97400 Saint Denis
Ape : 551C
 juliettedodu@orange.fr

97434 La Saline les bains
Ape : 551C
 hotel@nautile.re

CHARTE COVID-19
HOTELS LE JULIETTE DODU*** ET LE NAUTILE BEACH***
-

Nomination d’un responsable Covid-19 :
- Olivia del Pino au Juliette DODU
- Dorothée Coriat au Nautile,

-

Mise à disposition de gel ou lotion hydro-alcoolique dans les parties
communes et points d’eau pour le lavage des mains.

-

Paiement par carte bancaire favorisé et désinfection systématique des
terminaux de paiement.
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