
Votre séjour dans notre hôtel
Une protection maximum durant tout votre séjour parmi nous.
Fort de notre expérience au travers notre autre établissement (Maison de retraite médicalisée, Résidence du Parc d’hiver ) 
vous pouvez nous faire confiance pour vous assurer un lieu sécurisé pour vous et vos collaborateurs ainsi que vos proches.

Utiliser un mouchoir
à usage unique 

Se laver les mains
régulièrement 

Tousser ou éternuer
dans son coude 

Saluer sans
se serrer la main 

Respecter une distance
minimale d’1 mètre 

Porter un masque
jetable si besoin 

PLUS D’INFORMATIONS
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Avant l’arrivée
 Un protocole est mis en place dans la désinfection des chambres avant l’arrivée de chaque client. 
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À l’arrivée
• La réception est équipée d’un écran de protection en plexiglass. 
• Tous nos collaborateurs en contact direct avec les clients portent un masque. Nous recommandons à nos 
  clients de porter un masque lors de la circulation dans les parties communes. 
• Jusqu’au dépôt en bagagerie, les valises sont manipulées avec des gants jetables à usage unique. 
• Tous les outils de travail de la réception sont désinfectés après chaque passage client. 
• Du gel hydroalcoolique est en libre service à la réception et dans les étages de l’hôtel. Nous invitons             
  chaque client à l’utiliser aussi souvent que possible.
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Petit déjeuner
Nous aurons le plaisir de vous offrir chaque jour un petit déjeuner en chambre, préparé avec les règles 
d’hygiène les plus strictes avec matériaux bio dégradables respectueux de l ‘environnement.
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Pendant votre séjour
Point sensible sur lequel nous sommes particulièrement attentifs.
Un distributeur de gel sera mis à disposition dès l’accueil et à chaque étage devant l’ascenseur.
Un nettoyage très fréquent et tracé des lieux de passage, rampes d’escalier, ascenseurs….
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Lors du départ
Une boite est disponible à la réception pour y laisser les clefs le jour du départ. Celles-ci sont désinfectées 
après chaque client. Toutes les factures sont envoyées directement par email.

5

Après le départ
Chaque chambre sera aérée pendant plusieurs heures, nettoyée avec des bactéricides et virucides, ainsi 
qu'un traitement de la qualité de l’air appliqué par diffusion d’un brouillard sec à 99 % biodégradable et 
respectueux de l’environnement efficace contre le COVID 19 répondant à la norme AFNOR NF T 72 281.

6

https://www.hotelrdeparis.com/fr/p/100/covid-19

