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Lendroit Le pIus sûrau monde, c'est chezvous et c'est aussi chez nous.
chez Logis Hôtels, nous vous accuertions dans nos maisons.
Parce que

santé et l'e bien-être de nos cIients et de notre équipe sont nos seu[es priorités
nous avons adapté notre fonctionnement.
Vous aussi, parce qLJe nous sommes tous responsables,
csntribuez à un séjour sûr et confortab[e
en respectant ies gestes barrières et les mesures spécifiques à notre hôteL.
La

w§r§§ ruü§ Ëruffi&fr§MËruT§
Notre Référent Covid-1T a adapté les directives des Autorrtés à notre hôtei
ilcontrôLe rigoureusement [eur appiication et Les fait évoLuer pour toujours v0us accueiLLir
dans les meiLleures conditions
;

Hotre équipe est formée et apptique rigoureusement Les procédures renforcées et les gestes
barrières;eile porte obligatoirement un mâsque et des gants
Nsus affichons les consignes sanitaires partout ou e[[es sont utiles
Nous avons organisé"la distanciation par un marquage au sol', un sens de circulation, etc.,
sans nuire au confort de votre séjour
Nos protocoles sanitairss sont renforcés, en particulier sur tes points de contact fréquents
comme les poignées de porte, Les interrupteurs, boutons d'ascenseurs, etc.
Nous utiIisons des praduits de nettoyage efficaces contre te Csvid-11et écotabettisés
autant que possibLe
Nous recommandons de réserver en direct pour payer à distance, recevoir votre facture
par emaiI et bénéficier des avantages du programme de fidéLité ETIKo

Yotre chambre et votre saL[e de bain sont rigoureusement nettoyées et assainies.
Le Iinge de tit et de toiLette est [ave à hauïe température conformément
êux recommandations des Auiorrtés. Les produits d'accueiI et orei[[ers supptémentaires
sont disponibtes sur demande à la réception
votre petit déjeuner et vos repâs sont adaptéE et servis protégés,
par exempLe sous film, ou sous cloche, en chambre 0u en türasse
{si possible).
Notre carte Roorn§ervice est disponibte sur te site internet ou pâr email
La meilteure preuve de notre engsgernent: nous prenons soin de vous
et de votre environnement tout au Long de la journée, devantvous et en totaLe trânsparence
irection
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