La Tour Belvédère

Covid-19: Rendre les voyages accessibles à tous:

#uneprécautionàlafois

La sécurité et la tranquillité d’esprit de nos clients et de notre équipe sont
notre priorité. Des nouvelles mesures ont été prises qui reflètent notre engagement
envers nos invités et nos travailleurs:
The safety of our guests and team members is our number one priority. Enhanced measures have been
implemented to reflect our commitment to health, safety and security for all:

01
02
03

04

05
06

Une vitre de séparation a été installée à la réception afin de limiter les échanges directs entre les
membres de notre équipe et nos invités.

A plexibar has been installed at the reception in order to protect staff members and guests.
Le désinfectant est disponible dans différents points de l’hôtel. Notre personnel s'assure que
chaque personne entrant dans l'hôtel se lave les mains et le porte d`un couvre visage est
OBLIGATOIRE en tout temps.

Handsanitizer is available in various points in the hotel. Our staff ensures that each person who
enters the hotel washes their hands. Wearing a face covering is MANDATORY at all times.
Notre piscine, sauna et notre centre de fitness fonctionnent tous avec des capacités réduites et la
désinfection des mains avant d'entrer dans ces zones est également obligatoire.

Our pool, sauna and fitness center located at the penthouse are all operating with reduced
capacities and hand sanitizing before entering these areas is equally mandatory.
Toutes nos procédures d’entretien ménager ont été revues : le personnel d'entretien n'entre dans
une chambre que 24 heures après le départ d’un client.

Our housekeeping staff only enters a room 24 hours after the departure and they have their work
organized in a way where they do not meet others during their shifts.
Nos techniques de nettoyage sont devenues des désinfections systématiques de toutes les surfaces
utilisées. Le travail est organisé afin de minimiser l’interaction entre les membres du personnel.

We have enhanced techniques used to clean guest rooms and have heightened and implemented
additional sanitizing of all hotel common areas.
Le nombre maximum de jours pour votre séjour ne doit pas dépasser 5 nuits et nos chambres ne
reçoivent pas de service de ménage quotidien pendant votre séjour afin de contribuer à atténuer le
risque de transmission du COVID-19 par contact de personne à personne

The maximum number of days for your stay must be no more than 5 nights and our bedrooms do not
receive daily cleaning service during your stay in order to help alleviate the risk of COVID-19
transmission through person-to-person contact.

Making Travel Accessible to All:
#onemeasureatatime

