Chères Clientes, Chers Clients,
Toute l'Équipe a le plaisir de vous annoncer la réouverture de l’Hôtel de Sèvres le Mardi 25 Août
2020.
POUR VOUS ACCUEILLIR DANS LES MEILLEURES CONDITIONS NOUS ÉVOLUONS …
Mise en place d’un nouveau protocole sanitaire avec de nouvelles règles de nettoyage
● Nettoyage intégral de l’hôtel avant la réouverture
● Augmentation des fréquences de nettoyage des parties communes, notamment les poignées
de porte, les interrupteurs, les boutons d’ascenseur et désinfection systématique du matériel
utilisé comme le TPE, les clés…
● Nettoyage intégral des chambres après le départ du client avec une désinfection totale,
suppression des éléments décoratifs ou produits d’accueil en chambre, suppression du
service recouche sauf demande spécifique formulée par le client à l’avance auprès de la
réception
● Utilisation de produits désinfectants et virucides selon la norme EN 14476

Prévention et équipements complémentaires pour vous protéger et protéger notre personnel
● Mise à disposition de gel hydroalcoolique à des endroits stratégiques dans l’hôtel
● Réception équipée d’un Plexiglas pour garantir la distanciation sociale
● Personnel formé aux gestes barrières et aux nouvelles règles sanitaires
● Personnel équipé de masques, de gants, de gel hydroalcoolique, visière (selon leur fonction)
● Accès limité du personnel aux chambres : dépose du plateau PDJ à l’extérieur de la chambre,
suppression du service recouche

Ce qui change concrètement pour vous :
● Notre bagagerie, notre business corner, nos toilettes publiques et notre pause-café resteront
fermés le temps du la pandémie
● Vous gardez la clé de votre chambre pendant votre séjour
● Le nombre de place en salle petit-déjeuner sera réduit, il vous faudra donc réserver à
l’avance. Le service se fera à table sur commande. Nous vous conseillons de privilégier le
petit-déjeuner continental en chambre avec dépose du plateau à l’extérieur de la chambre
● Il n’y aura pas de service recouche pendant votre séjour sauf demande spécifique formulée à
l’avance à la réception. Des produits cosmétiques et du linge sera à votre disposition à la
réception
● Le jour de votre départ, merci d’aérer votre chambre en laissant les fenêtres ouvertes
● Nous recommandons le règlement par carte bancaire et l’envoi de facture par mail
Nous avons hâte de vous retrouver.
Prenez soin de vous.
L’Equipe de l’Hôtel de Sèvres

