Votre séjour en toute sécurité !
Your stay in complete safety !
Nous mettons tout en œuvre afin d’assurer votre sécurité :
We do everything to ensure your safety :
Gel hydroalcoolique à votre disposition à la réception et dans le restaurant
Hydroalcoholic gel available at reception and restaurant
Service journalier en chambre seulement en votre absence et sur votre demande
Daily cleaning service will be done only in your absence and by your request
Nettoyage et désinfection total de la chambre 24 heures minimum après le départ du client
Total cleaning and disinfection of the room 24h after client's departure
Nettoyage et désinfection des lieux communs plusieurs fois par jour : sanitaires et toutes les
surfaces de contact (poignées de portes, rampes d’escaliers, boutons, tables, chaises, etc)
Cleaning and disinfection of common areas several times a day : Bathroom and and all contact
surfaces (door handles, stair rails, buttons, tables, chairs, etc)
Service du Petit Déjeuner à table uniquement (pas de buffet) et sur commande préalable
Breakfast service at the table only (no buffet) and on prior order
Aération des parties communes plusieurs fois par jour
Ventilation of common areas several times a day
Présence d’un plexi glas de protection à la réception afin de garantir la sécurité de nos
clients et employés
Presence of a protective plexiglass at the reception to guarantee the safety of our customers and
employees
Marquage sur les tables afin de respecter la distanciation sociale entre clients
Marking on tables in order to respect social distancing between customers
Masques et gants à disposition pour le personnel
Masks and gloves available for staff
Nous vous remercions pour votre compréhension et vous souhaitons un agréable séjour à
l’Hôtel De La Source
We thank you for your understanding and wish you a pleasant stay at the Hotel De La Source
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