Hôtels signataires : L’Acadien, L’Atlantique, Aux Tamaris, Le Bretagne, Le Cardinal, Le Castel Clara, La Citadelle, Le Clos Fleuri, Le Corto Maltese, La Désirade, Le Grand Large, Le Saint Amant, Le Vauban

CHARTE SANITAIRE
Pour votre sécurité, le Brit Hotel …. vous informe des consignes
Club des hôtels
exceptionnelles à respecter durant votre séjour
Sécurité, authenticité, sérénité

A votre descente du bateau,
portez votre masque, ainsi
que dans les transports (bus,
taxi, navette…)

Désinfectez-vous
régulièrement les deux mains
(et pas qu’une) avec du savon
et de l’eau ou du gel
hydroalcoolique mis à votre
disposition dans les espaces
communs

Veillez à respecter la
distance de sécurité avec
les clients et collaborateurs
de l’hôtel
(1 mètre minimum)

Tout le personnel
porte un masque
(derrière lequel se dissimule un
immense sourire)

Un soin particulier est apporté à la
désinfection de chaque chambre.
Entre deux clients, la chambre est
longuement aérée et désinfectée au
virucide. Disponibilité garantie à
18h00 au plus tard
(l’heure idéale pour se doucher après
la plage)

En cas de symptômes
pendant votre séjour :
veuillez contacter l’accueil
depuis votre chambre qui
vous communiquera la
marche à suivre

Dans la mesure du possible,
manipulez vous-même vos
bagages

Les poignées, rampes,
interrupteurs, mobiliers intérieurs
et extérieurs sont désinfectés très
régulièrement avec du matériel
adapté et dédié

Le ménage de votre
chambre ne sera pas
quotidien, mais sera
effectué à un rythme
adapté ou sur demande
de votre part
(rien n’est trop beau pour
la rockstar que vous êtes)

•
•
•
Pour aider notre personnel le jour de votre
départ, nous vous remercions de :
- regrouper les linges de bain utilisés, au
sol ou dans les sacs prévus à cet effet
- ouvrir la fenêtre

Restauration et petit déjeuner sont
servis conformément aux
dispositions sanitaires en cours
d’élaboration par le gouvernement
(mais tout restera gourmand !)

•

Evitez de toucher le desk
d’accueil et le mobilier
dans les parties communes
de l’hôtel

Nous privilégions l’utilisation
de la carte bleue et la
dématérialisation pour
l’émission de vos factures
(et en plus c’est bon pour
l’environnement !)

Check-out : veuillez mettre
votre clé de chambre dans le
bac prévu à cet effet à votre
départ afin qu’elle soit
désinfectée
(ça vous évitera toute surprise
en fouillant vos poches dans le
bateau retour)

Les magazines, jeux et brochures vous
seront remis sur demande
Ouverture des WC communs sur
demande
Suppression des éléments de décoration
non essentiels
Oreillers et couverture supplémentaires
remis sur demande

