IN OPDRACHT VAN DE OVERHEID EN HUN COVID-19 MAATREGELEN
ZIJN WIJ VERPLICHT U HET VOLGENDE TE VRAGEN :
•

Wenst u dat wij uw kamer tijdens uw verblijf schoonmaken OF verkiest u enkel nieuwe handdoeken?
Laat ons dit weten zodra u ingecheckt bent.
ter info: uw gebruikte handdoeken kundt u achterlaten in het bad / de douche

•

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

•

Een tafel wordt u aangewezen, gelieve deze te houden gedurende uw verblijf.

•

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

•

Gaat u naar uw kamer? Gebruik de lift en ontsmet uw handen.

•

Verlaat u uw kamer en gaat u naar beneden? Gebruik de trap en ontsmet uw handen.

NAAR BOVEN = LIFT ∆ NAAR BENEDEN = TRAP
!! Bij deze beide richtlijnen vragen wij u uw mondmasker te dragen,
dit om besmetting met andere hotelgasten te vermijden. !!

EN COÏNCIDENCE AVEC LES DISPOSITIONS SANITAIRES GOUVERNEMENTALES
RÉCENTES, NOUS SOMMES AMENÉS À VOUS DEMANDER DE RESPECTER LES
MESURES SUIVANTES :
•

Souhaitez-vous que le nettoyage de votre chambre soit effectué durant votre séjour OU préférez
vous recevoir uniquement des essuies neufs ? Merci de nous le faire savoir dès votre arrivée à
l'hôtel.

•

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

•

Une table vous sera assignée, merci de garder la même table durant l'intégralité de votre séjour.

•

l’Espace Wellness ne peut pas être utilisé temporairement.

•
•

Vous vous rendez dans votre chambre ? Utilisez l'ascenseur et désinfecter vos mains
Vous quittez votre chambre et rejoignez le rez-de-chaussée ? Utilisez l'escalier et désinfecter vos
mains

MONTER = ASCENSEUR ∆ DESCENDRE = ESCALIER
!! En outre, nous vous demandons cordialement de porter votre masque, ce afin de
limiter la propagation virale avec les autres clients de l'établissement dans les couloirs !!

