
 
 

SPECIAL COVID 19 : Nos mesures sanitaires pour votre sécurité 

 

La sécurité sanitaire de la clientèle et du personnel de l'hôtel nous tient à cœur, voici les 
mesures prises : 

 

 

ARRIVEE ET ACCEUIL 

• Du gel hydroalcoolique est à votre disposition à l’entrée de l’établissement 

• La distanciation sociale est matérialisée dans le hall d’accueil 

• La réception est équipée de plexiglass 

• Le port du masque est obligatoire pour tous 

• Tous les points de contact (carte de chambre, terminal bancaire, mobilier….) sont désinfectés 

régulièrement à l’aide de produits virucides. 

• Vos coordonnées (téléphone et adresse mail) vous seront demandées. 

 

  



 
VOTRE CHAMBRE  

• Votre chambre et votre salle de bain ont été nettoyées dans le respect des protocoles du 

ministère de la santé (temps d’aération, produits virucides, équipement de protection 

individuelle de l’équipe).  

• Pour votre sécurité certains éléments de décoration et d’informations ont été retirés. 

• Si vous le souhaitez, vous pouvez décider que notre personnel ne refasse pas votre chambre lors 

d’une recouche afin de limiter les contacts. Il vous suffit d’accrocher à votre porte notre signe 

« Eco responsable » disponible en chambre ou de nous en informer. 

 

TERRASSE 

Notre terrasse est temporairement fermée. 

 

VENTE A EMPORTER 

Pour votre confort et votre sérénité nous vous proposons de prendre vos repas en chambre. Il vous 

suffit de nous en informer à l’avance et votre sac à emporter individuel vous sera mis à disposition : 

• Formule petit-déjeuner « à emporter » 

• Diverses formules repas « à emporter » sous forme de plats préparés à simplement réchauffer 

au micro-onde. 

 

CHECK-IN et CHECK-OUT  

Nous favorisons les check-in et check-out sans contacts afin de limiter les contacts :  

• Check-in : 

o Notre équipe prendra contact avec vous avant votre arrivée pour connaitre vos besoins 

spécifiques et vous communiquer les renseignements nécessaires à votre séjour.  

o Votre clé de chambre sera mise à votre disposition sur le comptoir le jour de votre 

arrivée étiquetée de votre nom.  

• Check-out : 

o Votre carte de crédit sera automatiquement débitée le jour de votre départ. 

o Votre facture vous sera envoyée par email. 

o Une boite pour récupérer votre clé de chambre sera mise à disposition à l’accueil. 

Cependant, notre équipe reste bien entendu disponible pour tout besoin. Elle est joignable au 00 (0)3 81 

67 08 86. 

 

PASSEZ UN BON SEJOUR PARMIS NOUS ! 

https://www.google.com/search?q=hotel+les+montagnards+morteau&oq=hotel+les+montagnards+morteau&aqs=chrome..69i57j46i19i175i199i275j0i19i22i30j69i60l3.3650j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8
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