Nous prenons
le nettoyage
au sérieux
Bienvenue ! Nous nous engageons à respecter le protocole de
nettoyage renforcé, développé en partenariat avec des experts des
secteurs de la santé et de l'accueil. Voici ce qui a été fait pour nettoyer
et assainir votre logement :

✔

Produits approuvés
Nous utilisons les désinfectants
approuvés par les organismes internationaux de santé pour empêcher
la propagation du COVID-19.

✔

Nettoyage minutieux
Nous avons suivi des check-lists
détaillées pour le nettoyage de
chaque pièce.

✔

Surfaces assainies
Toutes les surfaces fréquemment
touchées ont été assainies, notamment les poignées de porte, les
placards et les interrupteurs.

Ce logement a été nettoyé par

COMPLETED
Date du nettoyage
24/08/2020

✔

Équipement de protection
Nous portons un équipement de
protection, comme un masque et
des gants, lors du nettoyage.

✔

Produits de nettoyage disponibles
Nous avons laissé à disposition des
produits de nettoyage supplémentaires, afin que vous puissiez les
utiliser pendant votre séjour.
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Les bons gestes face au coronavirus

Chers clients,
notre établissement & notre équipe
s’engagent selon le protocole sanitaire en vigueur
dans notre établissement à :

•

Dear guests, to protect one another, Management and staff
are committed to the health protocol in force in our establishment

Respecter
le port
obligatoire
du masque

•
Respect the
obligation of
wearing a mask

Assurer une
distance d’1 m
ou placer des
écrans entre
chaque table
•
Ensure a
distance of a
meter or place
screens in
between each
table

Se laver
les mains
régulièrement

•
Wash their
hands regularly

Augmenter
la fréquence
du nettoyage
des surfaces,
ustensiles, locaux,
équipements,
supports…
•
Increase
cleaning
frequency of
surfaces, utensils,
local, equipment,
supports…

Nettoyer
les tables
à la fin de
chaque service

Mettre à votre
disposition
du gel
hydroalcoolique

Utiliser
les produits
de nettoyage et
de désinfection
préconisés par
les autorités
compétentes

Eviter la
manipulation
des menus

•
Clean the tables
after each use

•
Use cleaning and
disinfectant
products
recommended by
competent
authorities

•
Provide you with
alcohol-based
hand sanitizer

•
Avoid
manipulation of
menus

Se protéger face au coronavirus
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Nous mettons tout en œuvre pour vous accueillir
dans les meilleures conditions en respectant le
protocole sanitaire en vigueur dans notre établissement.
Cependant n’oublions pas protégeons-nous les uns les autres

•

Dear guests,
We make every effort to welcome you in the best conditions
respecting the current health protocol in our establishment.
However, let’s not forget to protect each other

Respecter une
distance d’au
moins 1 m avec
notre équipe et les
autres clients
•
Remain further
than a meter from
our team and other
customers

Se moucher dans
un mouchoir
à usage unique
puis le jeter

•
Blow your nose in
single-use tissues
and throw them away

Se laver les
mains ou utiliser
une solution
hydroalcoolique

Tousser ou
éternuer dans
son coude ou
dans un mouchoir

Respecter le port
obligatoire
du masque
dès l’entrée dans
l’établissement
(sauf à table)

Éviter de se
toucher le visage

•
Wash your hands
or use an alcoholbased hand sanitizer

•
Respect the
obligation of
wearing a mask
(except at the table)

•
Cough or sneeze
into your elbow
or a tissue

•
Avoid touching
your face

