
 

Dans le cadre de la pandémie de coronavirus (COVID-19), notre établissement 
applique actuellement des mesures sanitaires supplémentaires. 
 
Le port du Masque est obligatoire dans tout l’établissement. 
 
Les communs de l’hôtel seront fermés à l’exception de la réception. Les 
regroupements y seront interdits. 
 
Le restaurant, le bar et les salons resteront fermés jusqu’à nouvel ordre. 
Après une si longue période de fermeture, nous sommes heureux de pouvoir à nouveau 
vous servir. Nous vous saurions gré, de ne pas apporter vos propres boissons, mais de nous 
laisser la possibilité de vous gâter.  
 
A la réservation :  
 
Nous demandons à nos clients de fournir toutes les informations concernant leur identité afin de 
faciliter le traçage demandé par les autorités. 
 
Le check in des chambres se fait à partir de 15 heures. 
Le check out des chambres se fait avant 11 heures 
 
Le Bar : de 15 h à 18h30 
Boissons et apéritifs à commander au bar et à emporter pour consommer en chambre. 
 
Le repas du soir 
- Nous servirons dans votre chambre un menu du jour de 3 services et une 1/2 bouteille d’eau par 
personne. (Veuillez nous informer au préalable de toute intolérance ou toute allergie). 
-Le service commencera dès 18 h et cela jusque 19h30. Veuillez indiquer à votre arrivée l’heure à 
laquelle vous souhaitez être servis. 
-Pour faciliter le service, la porte de votre chambre devra restée entrouverte pendant le repas. 
-Possibilité de scanner le code QR pour consulter la carte du bar et des vins. 
-Le moment venu, nous vous contacterons pour votre commande de boissons. 
-Le service des plats se succédera par nos serveurs. Au final, nous vous laisserons le choix de 
débarrasser votre table ou de l’exécuter par vous-même afin de préserver votre intimité. 
Dans ce cas, veuillez déposer la vaisselle sur la déserte disposée à cet effet dans le couloir. 
 
Le Petit-déjeuner : 
Il sera servi dans votre chambre entre 8h30 et 9h30. La veille, nous vous remettrons une liste avec un 
choix à cocher. A nous remettre complétée lors du service du repas. 
 
Les chambres : 
  
- Toujours dans un souci d’hygiène, les chambres seront dépouillées des décorations (coussins, 
   Chemin de lit …) 
 
 
 
 



Lors du check-out, veuillez fermer le chauffage et ouvrir la fenêtre lorsque vous quittez votre 
chambre afin qu’elle soit bien aérée. 
 
Ascenseur : 
 
Seules les personnes d’une même chambre sont autorisées ensemble dans l’ascenseur. 
 
WELLNESS : 
 
Sur réservation, nous louons notre wellness privatisé au prix de 70 euros /2 heures selon nos 

différents créneaux horaires. 

Nous nettoyons, désinfectons et aérons l’espace wellness après chaque session privée.  

 


