
MESSAGE À NOS INVITÉS 

Nos hébergements de vacances ont été nettoyés et désinfectés avant votre arrivée selon les 

consignes de nettoyage pour éviter la propagation du virus COVID-19. 

Nous aimerions demander votre coopération pour garder le logement propre et résistant aux virus. 

Pouvons-nous donc attirer l'attention sur les points suivants 

 

1 / Ce que l'on attend du client: 

• Lavez-vous les mains régulièrement. 

• Éternuements ou toux? Utilisez un mouchoir en papier et jetez-le immédiatement dans la poubelle 

appropriée. 

• Lorsque vous sortez, respectez la distance de 1,5 mètre. 

• Si impossible, utilisez des masques buccaux (obligatoire dans les bus, tram, métro et train). 

• Évitez tout contact physique avec des personnes autres que les membres de votre famille. 

• Évitez les paiements en espèces et choisissez un virement bancaire ou un contact bancaire. 

 

2 / Dans nos appartements 

• Chaque fois que vous entrez dans l'hébergement, désinfectez-vous les mains avec les produits 

présents ici. 

• Votre clé a été désinfectée, conservez-la avec vous et suivez les instructions de l'opérateur. 

• Touchez le moins possible sur le chemin de votre chambre. 

• Ventilez régulièrement votre pièce. 

3 / les opérateurs: 

Étant donné que nous devons également respecter les dispositions légales, notre service et nos 

installations seront différents, mais vous pouvez compter sur notre hospitalité plus que jamais. Nous 

nettoyons / désinfectons, les interrupteurs d'éclairage / poignées de porte / etc. des espaces 

communs à l'intérieur de nos appartements. 

Nous offrons à nos clients une taie d'oreiller jetable gratuite! 

Vous pouvez toujours nous contacter via Whatsapp ou par téléphone pour toute question. Bien sûr, 

nous sommes également à votre disposition (à 1,5 m). 

Si nous suivons ces directives ensemble, votre séjour sera dans des conditions sûres. 

Nous sommes convaincus que nous pouvons  compter sur votre coopération! 

 

Attention aux enfants: le gel pour les mains à l'alcool peut être toxique! 

Attention aux enfants: le gel pour les mains à l'alcool est INFLAMMABLE! 


