
Hostellerie Fief de Liboichant
COVID-19

Hostellerie Fief de Liboichant geeft de hoogste prioriteit aan de gezondheid,  
veiligheid en welzijn van haar gasten en medewerkers. 

Wij doen er alles aan opdat u covid-veilig bij ons kunt verblijven. 

Hieronder vindt u alvast de maatregelen die wij als hotel hebben genomen  
alsook enkele regels die wij vragen aan onze gasten om op te volgen. 

Wij hopen u binnenkort bij ons te mogen verwelkomen!

Hostellerie Fief de Liboichant accorde la plus grande priorité  
à la santé, au bien-être et à la sécurité de ses clients et de son personnel. 

Nous faisons tout ce qui est en notre pouvoir pour que 
vous puissiez séjourner chez nous en toute covid-sécurité. 

Vous trouverez ci-dessous les mesures que nous avons prises en tant qu’hôtel 
 ainsi que certaines règles que nous demandons à nos clients de suivre.

Nous espérons vous acceuillir bientôt!



CE QUE NOUS FAISONS POUR ASSURER VOTRE SÉCURITÉ

WAT WIJ DOEN OM UW VEILIGHEID TE GARANDEREN

• Wij volgen de richtlijnen en aanbevelingen van de overheid

• Regelmatig desinfectie van blootgestelde oppervlakken zoals o.a. deurgrepen en liftknoppen 
Ook toiletten worden extra gereinigd

• Desinfecterende handgels beschikbaar voor onze gasten bij inkom, toilet, lift

• Naleving van de procedures bij medewerkers die ziek zijn

• Al onze medewerkers dragen een mondmasker

• Er kan tijdelijk geen gebruik gemaakt worden van onze Wellness ruimte

• Elke kamer wordt grondig gedesinfecteerd vóór aankomst

• Wij bieden u elke dag nieuwe handdoeken aan indien u dit wenst, gelieve dit aan te  
geven bij het in-checken

• Check-in: tussen 15.00u en 16.00u

• Check-out: vóór 11.00u

• Nous suivons les directives et les recommandations du gouvernement

• Désinfection régulière des surfaces exposés telles que e.a. les poignées de porte, boutons  
d’ascenseur. Nettoyage supplémentaire des toilettes.

• Nous proposons à nos hôtes un gel désinfectant dans l’entrée, toilettes, ascenseur

• Respect des procédures de prise en charge des employés malades

• Tous nos employés portent un masque buccal

• l’Espace wellness ne peut pas être utilisé temporairement

• Chaque chambre sera nettoyée profondément avec des désinfectants avant arrivée

• Nous vous proposons chaque jour des essuies neufs si souhaités, faites-le nous savoir dès  
votre arrivée

• Check-in: entre 15.00h et 16.00h

• Check-out: avant 11.00h



WAT WIJ VRAGEN AAN U OM UW VEILIGHEID TE GARANDEREN

CE QUE NOUS VOUS DEMANDONS POUR ASSURER VOTRE SÉCURITÉ

• Was regelmatig uw handen - zorg voor een goede handhygiëne door gebruik te maken van  
de aanwezige handgels en door je handen voldoende te wassen

• Houd zoveel mogelijk afstand van elkaar, respecteer de 1,5m social distancing 

• Volg steeds de instructies op van ons personeel

• Het dragen van een mondnasker is verplicht in nabijheid van anderen en in onze  
openbare ruimtes (tenzij u aan tafel zit)

• Maakt u gebruik van de lift met meerdere personen, doe dit dan enkel met familieleden

• Maak zoveel mogelijk gebruik van het toilet op uw kamer en niet van dit op het 
gelijkvloers

• Hoest of nies in je elleboog, gebruik papieren zakdoekjes en gooi deze na gebruik direct weg 
in de vuilnisbak 

• Geef niemand een hand, kus of omhelzing en vermijd elk fysiek contact tussen personeel 
en/of klanten

• Lavez-vous les mains régulièrement - veillez à une bonne hygiène des mains en utilisant les 
gels pour les mains disponibles et en vous lavant suffisamment les mains 

• Gardez le plus de distance possible les uns des autres, toujours au moins 1,5m

• Suivez toujours les conseils de notre personnel.

• Le port du masque buccal est obligatoire lorsque vous vous trouvez à proximité d’autres 
personnens et dans nos lieux publics (sauf lorsque vous êtes assis à table)

• Si vous souhaitez utiliser l’ascenseur avec plusieurs personnes, faites-le uniqument avec vos 
membres de famille

• Utilisez préférentiellement les toilettes de votre chambre plutôt que les toilettes du rez-de-
chaussée

• Toussez ou éternuez dans le pli du coude, utilisez des mouchoirs en papier que vous jettez 
ensuite dans la poubelle après usage

• Ne serrez pas la main, ne faites pas de bisous et de câlins aux autres et évitez tout contact 
physique entre les membres du personnel et/ou des clients


