CHARTE D’ENGAGEMENTS SANITAIRES

H Ô T E L - R E S TA U R A N T - S PA
B A S T I D E D E S S AV E U R S

Au nom de l’ensemble de l’équipe du boutique hôtel - Hostellerie Bérard & spa, nous vous remercions de votre confiance
et sommes ravis de vous accueillir dans notre établissement.
Au-delà du respect des normes classiques en matière d’hygiène et de sécurité imposées par la profession, nous avons
mis en place tout un protocole dédié à la situation sanitaire exceptionnelle que nous traversons suivant les recommandations
strictes du gouvernement français.
Le bien-être et la sécurité de nos hôtes et de nos équipes sont nos priorités absolues.

Découvrez la charte d’engagements
pour un Séjour Plus Sûr

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.

Nous utilisons des
produits de nettoyage
efficaces contre
le Covid-19
et écolabellisés
autant que possible.

Notre équipe est formée
et applique
rigoureusement
les procédures renforcées
et les gestes barriéres ;
elle porte obligatoirement
un masque ou une visière.

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

Nous affichons
les consignes sanitaires
partout où elles sont
utiles. Du gel
hydroalcoolique est mis
à disposition dans les
espaces communs.

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 (poignées de
porte, interrupteurs,
boutons d’ascenseurs, etc.).

La meilleure preuve de
Votre chambre et votre salle Port du masque obligatoire
pour les clients rentrant
notre engagement : nous
de bain sont rigoureusement
dans l’établissement
prenons soin de vous
nettoyées et assainies.
et dans les espaces
et de votre environnement
Le linge de lit et de toilette
communs lors de ses
tout au long de la journée,
est lavé à haute température
déplacements (toilette,
devant vous et en totale
conformément aux
accueil,…).
transparence.
recommandations
des Autorités. Les produits
d’accueil et oreillers
supplémentaires
sont disponibles sur demande
à la réception.

Merci et agréable moment en notre compagnie !
La famille Bérard & son équipe
Boutique Hôtel - Hostellerie Bérard & spa
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