
GUIDE CLEAN & SAFE

Notre hôtel répond à toutes les 
exigences du label Clean & Safe.

 � Housekeeping
• Les chambres sont strictement désinfectées et 

vérifiées avant l’enregistrement par le service qual-
ité;

• Les chambres et les espaces communs sont régulière-
ment ventilés;

• Les parties communes sont nettoyées et désin-
fectées quotidiennement;

• Les salles de bains communs et les ascenseurs sont 
nettoyés et désinfectés au moins deux fois par jour;

• La désinfection de tous les domaines d’utilisation la 
plus fréquente et la plus courante sera renforcée;

• Le linge de lit et les serviettes sont lavés à 60 ° C;
• Notre personnel d’entretien ménager se conforme à 

toutes les recommandations d’hygiène définies par 
la DGS et transposées à notre plan d’urgence.

• Le nettoyage de la chambre ne sera effectué qu’en 
plaçant la pancarte “Veuillez nettoyer la chambre!” 
pendant la période de 9 h à 17 h.

 � Piscine intérieure et extérieure
• Toutes les piscines suivent les recommandations de 

la DGS, vous pouvez consulter toutes les règles avec 
elles ou à l’accueil;

• Pour profiter de la piscine couverte, il est OBLIGA-
TOIRE de faire une réservation à la réception.

 � Mini Bar
• Si vous voulez nos produits Mini Bar demandez à la 

réception notre pack.

 � Fournisseurs
• Nous sélectionnons les meilleurs fournisseurs;
• Les livraisons dans nos installations sont effectuées 

de manière sûre et hygiénique par le service Qualité;
• Nos fournisseurs se conforment aux recommanda-

tions DGS.
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� Symptômes
• Fièvre;
• Toux;
• Diffi  culté à respirer.

Si vous présentez l’un de ces symptômes, faites-le 
nous savoir en appelant le 9 (réception) depuis votre 
chambre et ne quittez pas votre chambre jusqu’à 
nouvel ordre.

� Prévenir
• Gardez une distance de sécurité d’au moins un mètre, 

cette distance doit être d’au moins deux mètres à l’in-
térieur;

• Lavez et/ou désinfectez vos mains régulièrement 
(nous avons plusieurs distributeurs de solution désin-
fectante);

• Portez le masque;
• Toussez ou éternuez dans un mouchoir jetable ou un 

pli du coude. Puis désinfectez vos mains;
• Ne touchez pas vos yeux, votre nez et votre bouche 

sans vous être lavé les mains avant et après;
• Ne partagez pas la nourriture, les ustensiles, les verres 

et les serviettes;
• Faites fonctionner les poubelles avec la pédale.

� Nos employés respectent strictement les 
mesures préventives suivantes
• Mesure quotidienne de la température corporelle et 

enregistrement des symptômes;
• Utilisation du masque et des gants par tous les em-

ployés;
• Lavage et désinfection réguliers des mains (nous avons 

plusieurs unités de désinfection dans diff érentes sec-
tions);

• Conformité au plan d’urgence du groupe Miramar;
• Désinfection constante des surfaces et des objets d’us-

age courant (comptoirs, interrupteurs d’éclairage et 
ascenseurs, poignées, boutons, etc.);

• Le nettoyage et la désinfection s’occupent de tous les 
espaces de notre hôtel selon les recommandations de 
la DGS;

• Nettoyage et contrôle des niveaux de chlore dans no-
tre piscine intérieure pour en assurer une utilisation 
en toute sécurité;

• Notre restaurant et bar maintient ses règles de sécu-
rité alimentaire encore plus appliquées.

Nos employés ont été formés sur toutes les mesures 
préventives et sur le plan d’urgence du groupe Mira-
mar.

Pour votre sécurité...

� À la réception
• La température corporelle du client est mesurée lors 

de l’enregistrement; 
• Fournir un masque lors de l’enregistrement;
• Fourniture de cette brochure d’information lors de 

l’enregistrement;
• Désinfection des ustensiles et des surfaces entre les 

clients;
• Le plan d’urgence du groupe Miramar est disponible 

pour consultation.

� Au petit déjeuner
• Le petit déjeuner est servi au restaurant, si vous voulez 

dans votre chambre il y a un service de chambre de 
5€;

• Si vous êtes intolérant ou allergique à un aliment, in-
formez la réception;

• Les ustensiles, l’équipement et les surfaces sont 
régulièrement désinfectés;

• La préparation et la manipulation des aliments se 
font de manière sûre et hygiénique.

Si le petit déjeuner est servi...

� Dans la salle du petit déjeuner
• La désinfection des mains lors de l’entrée et de la 

sortie de la pièce est recommandée; 
• Les tables sont espacées;
• Les produits souhaités sont livrés aux tables;
• Nous privilégions les produits dose individuelle.

� En buff et dans la salle de petit déjeuner
• Notre collaborateur sert le client, sur demande des 

produits souhaités;
• Le client ne peut pas se servir directement du buff et;
• Il y a des marques à respecter pour l’éloignement du 

buff et.

� Restaurant et Bar
• Désinfection des mains à l’entrée et à la sortie recom-

mandée;
•  Les tables sont espacées;
•  Nos cartes sont désinfectées après chaque utilisa-

tion;
• Les ustensiles, l’équipement et les surfaces sont 

régulièrement désinfectés;
• La préparation et la manipulation des aliments se 

font de manière sûre et hygiénique.

� Restaurant, si service en buff et
• Notre collaborateur sert le client, sur demande des 

produits souhaités;
• Le client ne peut pas se servir directement du buff et;
• Il y a des marques à respecter pour l’éloignement du 

buff et.


