
Votre sécurité est notre priorité absolue, aussi nous avons développé avec les conseils des autorités

sanitaires locales et les exigences gouvernementales, toutes les mesures pour vous faire passer un

séjour en toute sérénité.  Voici nos engagements pour un séjour de rêve.

Un nettoyage intensifié est effectué dans tous les lieux publics, au sein de chaque

chambre, suite, et sur tous les points de contact. Les chambres et suites sont aérées

pendant 48h avant votre arrivée. 

NOS  ACTIONS  POUR  VOTRE  SÉ JOUR  

A votre arrivée : des masques, du gel hydro alcoolique, et des lingettes antiseptiques sont

à votre disposition. Le check-in est simplifié, et l'accompagnement en chambre est

organisé pour minimiser le contact. 

L'espace bien-être est privatisé, et nettoyé intégralement entre chaque utilisation. 

L'ensemble de l'équipe de l'hôtel a été formé selon les normes en vigueur, ainsi qu'en

suivant les préconisations de notre réseau Small Luxuy Hotels of The World et applique

scrupuleusement tous les gestes barrières. 

Les petits déjeuners et repas sont proposés à la carte en chambre, au restaurant, ou sur

la terrasse.  

O u r  a c t i o n s  f o r  y o u r  s t a y

For your arrival: masks, hand sanitizer and antiseptic wipes are at your disposal. The check-

in  and accompaniment to your room is simplified and organized to minimize contact. 

Intensified cleaning is carried out in all public areas, as well as within each room and suite.

Rooms and suites are ventilated for 48 hours before your arrival. Every  high touch point

sanitized and disinfected. 

Breakfasts and meals are offered à la carte in your room, in the restaurant, or on the

terrace.

The wellness area is private, and thoroughly cleaned and disinfected between uses. 

The entire hotel team has been trained according to the recommendations of our Small

Luxury Hotels of The World network and carefully apply all appropriate procedural

pactrices to ensure the safety of all. 

Your safety is our top priority, as well as for our staff. Therefore, with the advice of local health

authorities and governmental requirements, we have developed a plan and are putting all the

measures in place to make your stay as safe as humanly possible. 


