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FRANÇAIS

LA SANTÉ ET LA
SÉCURITÉ SONT
NOTRE PRIORITÉ.

TRAITEMENT À L'OZONE
On à adopté le plus haut niveau
d'assainissement avec l'ozone.
 

ESPACES COMMUNS ET
CHAMBRES
Tous les espaces communs sont
désinfectés quotidiennement, et
tous les chambres à chaque sortie.
 

PERSONNEL DE L'HÔTEL
Notre staff utilise des mesures de
précaution pour leur et notre
sécurité.

ASSAINISSEMENT DES ESPACES ET DES CHAMBRES

Pour eviter la propagation de COVID-19, nous avons adopté des mesures de
désinfection précises. Tous les espaces communs et les chambres de notre hôtel
sont désinfectés tous les jours avec un traitement à l'ozone. Les salles de bains
sont nettoyées avec des produits appropriés (p.e. l'hypochlorite de sodium et le
dioxyde de chlore). Toutes les surfaces sont  désinfectées avec des produits à base
d'alcool. On porte une attention special au nettoyage des filtres de
climatisation et de chauffage.
 

NOTE:

Check-in en chambre : € 10,00
Dejeuner en chambre : € 5,00
Kit jetable : € 3,00

* Q U ' E S T - C E
Q U E  L E  T R A I T E M E N T  À
L ' O Z O N E ?

L'ozone peut éliminer les virus, les
acariens, les insectes, les spores, les
moisissures, les produits chimiques
dangereux, les mauvaises odeurs
et l'odeur de fumée car il s'agit d'un
gaz plus lourd que l'air et pour cette
raison, il pénètre dans les fibres
textiles (rideaux, tapis, chaudières,
etc.). C'est un gaz d'origine naturelle
et écologique également reconnu par
le ministère italien de la Santé
comme méthode de stérilisation
(prot.nCr.24482 du 31/07/1996).

SERVICE DE CHECK IN EN SECURITÉ

Notre staff est disponible pour répondre aux besoins de notre clients et est aussì
formé aux normes de securité. Les distances de securité sont respectées partout,
et on evite de former groups de personnes. Toujours, il y aurà un thermo-scanner
pour verifier la temperature corporelle. Les clients peuvent aussi demander
l'enregistrement directement dans la chambre, avec un petit supplement.
 

RÈGLES ET RÉGLEMENTATION DE
SÉCURITÉ APRÈS COVID-19

DISTRIBUTEUR DÉSINFECTANT

Des distributeurs de désinfectants son a votre disposition, conformément au
protocole legislatif.
 

PETIT DEJEUNER À DISTANCE

Le restaurant et la salle de petit-déjeuner seront disinfectè quotidiennement. Il y
aura aussi des distances de securite a respecter, et un limit d'acces à la salle à
manger, conformement à la loi. Les produits alimentaires seront divises en portions
fermè à usage unique, pour eviter des contamination. Le petit dejeuner peut etre
demandè en chambre avec un supplément.
 

TRAINING DU STAFF

Notre staff a des instructions périodiques sur les regles à suivre et les mesures
de precaution à prendre pour assurer la securité.
 
FOURNISSEURS EXTERNES

Tous nos collaborateurs doivent respecter les protocoles.
 

 

KIT JETABLE

L'hôtel propose un kit jetable composé d'une paire de gants, d'un masque mis à la
disposition des clients avec un supplément.


