VAL THORENS

Charte d’engagements sanitaires
Voici une liste non exhaustive des mesures
mises en place dans nôtre hôtel.

1 • Un référent garant du respect des mesures

dédié à la mise en place des mesures sanitaires renforcées
ainsi que de leur application.

2 • Formation de nos équipes

aux nouvelles normes sanitaires ainsi qu’au respect des gestes
barrières et mise en place d’équipements adaptés.

3 • Une arrivée et un départ anticipés

vous pouvez si vous le souhaitez effectuer votre “Check-out” à distance.

4 • Une réception et des zones d’accueil réaménagées

mise en place de vitres de protection aﬁn d’apporter une précaution
supplémentaire en matière de respect des distances sociales.

5 • Une signalisation et un marquage spéciﬁques

mis en place aﬁn de rappeler les bonnes pratiques en matière
de gestes barrières. Des “marqueurs” également présents dans
les espaces nécessitant un sens de passage particulier ou une
distanciation sociale accrue.

6 • Des espaces de vie protégés
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désinfection de tous les espaces communs et les zones de
contact (ascenseurs, poignées, interupteurs, téléphones...)
plusieurs fois par jour. Traitement des surfaces suivant des
normes strictes et indication de chaque désinfection par une
signalétique spéciﬁque.
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7 • Une hygiène renforcée

du gel hydro alcoolique à disposition dans tous les espaces communs.

8 • Une désinfection quotidienne

de toutes nos chambres ainsi que nos espaces communs selon un
protocole encadré avec du matériel et des produits certiﬁés ne
présentant aucun risque pour votre santé.

9 • Une carte magnétique à usage unique
durant votre séjour.

10 • Une offre de restauration adaptée

dans les respect des normes et selon des protocoles encadrés.

11 • Dématérialisation des cartes bar et restaurant
rendues accessibles sur internet.

Toutes ces nouvelles règles ne sauraient être suffisantes
sans votre adhésion et votre soutien.
En effet, pour faire face ensemble à cette situation
exceptionnelle, le respect des distances sociales ainsi
que des gestes barrières préconisés
par le gouvernement français est l’affaire de tous.
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Toutes nos équipes vous remercient !
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