VOTRE SÉJOUR
EN TOUTE SÉCURITÉ
L’Hôtel & Spa RÉGENT PETITE FRANCE porte au cœur de ses priorités la santé et le confort de ses clients
et collaborateurs. Nous vous invitons à découvrir nos mesures prises pour vous protéger en matière
d’hygiène et de sécurité :

HOTEL
•
•
•
•

CHAMBRES

Respect des règles sanitaires : lavage des
mains régulier, port du masque recommandé
et distanciation physique.
Un protocole est mis en place pour les clients
et les collaborateurs en cas de suspicion.
Notre personnel applique rigoureusement
toutes les mesures avec le même sens du
service et de l’excellence.
Le paiement par CB est préconisé.

•
•
•

•
•
•

Les chambres sont aérées, nettoyées et
désinfectées après chaque séjour.
Nous utilisons une nouvelle technologie de
nettoyage à la vapeur sèche « VAPODIL ».
Votre chambre sera nettoyée tous les matins
(draps tirés, poubelles vidées, serviettes
déposées au sol changées…).
Les clés magnétiques sont désinfectées après
chaque séjour.
Les informations relatives à l’hôtel sont
disponibles par QR Code ou sur demande
auprès de la réception.
Le service couverture est maintenu.

RESTAURANT & BAR
•

•

Les espaces et le mobilier du restaurant sont désinfectés régulièrement.
• Les cartes du restaurant et du bar sont disponibles par QR code.
• Le paiement CB est fortement recommandé.
• La réservation de table est obligatoire (+33 (0)3 88 76 43 00)
Le Restaurant LE PONT TOURNANT est ouvert pour le dîner du mardi au samedi.
• Le room service est disponible 24h/24 (en chambre).

SPA
•

•

•

Les soins du corps et du visage sont
disponibles ainsi que l’espace bien-être.
Le jacuzzi, la grotte à sel, la douche
sensorielle, le sauna, le hammam, la
fontaine à glace, le seau d’eau froide et la
salle de repos sont ouverts sur réservation
uniquement.
Prise de température frontale, douche
savonneuse ainsi que le port du masque
sont recommandés pour toute entrée
dans notre espace bien-être.
Mise en place d’une charte d’engagement
sanitaire
respectant
les
recommandations de l’ARS.

SÉMINAIRE & JOURNÉE
D’ÉTUDE
•
•
•

•

Respect des règles sanitaires : gel hydro
alcoolique individuel sur les tables.
Respect de la distanciation physique
entre les participants.
Désinfection de tous les supports et
équipements entre chaque location de
salle.
Service des pauses sur assiette
individuelle.

FITNESS
•
•

La salle de fitness est accessible sur
réservation uniquement.
La salle et le matériel sont nettoyés et
désinfectés entre chaque réservation.

PETIT-DÉJEUNER
•

Le petit-déjeuner peut être servi en chambre
ou au restaurant sur réservation d’un
créneau horaire.

