Les mesures spéciﬁques d’hygiène au Sèvres Saint Germain face à la
pandémie
Notre référent coordinateur hygiène forme tous les
salariés aux nouvelles pratiques et s’assure que
toutes les procédures sont quotidiennement suivies.

Notre personnel a reçu une formation spéciﬁque lui
permettant de se protéger et de vous protéger.

Un écran de protection en Plexiglass a été installé
à la réception aﬁn de respecter la distanciation
avec nos réceptionnistes.

L’ensemble de notre personnel porte un masque
lors de ses déplacements dans l’établissement et
nous comptons en retour sur votre civisme pour
respecter les gestes barrières au sein de l’hôtel, pour
le bien-être de tous.

Saluez à distance sans contact.

De même, la facture de votre séjour vous sera
envoyée par e-mail après votre départ.
Privilégiez les règlements par carte bancaire, notre
TPE est désinfecté après chaque client.

Nous vous remercions de respecter la
distanciation physique lors de l’utilisation de
l’ascenseur, soit une seule personne par trajet, sauf
s’il s’agit d’une même famille où le maximum de 2
personnes est possible.

Si l’un de nos employés présente des symptômes
il avertit notre référent et ne se rend pas au
travail.

L’ensemble de notre personnel apporte un soin
particulier à l’entretien et à la désinfection des
équipements et de tous les points de contact
(poignées, interrupteurs, boutons de commande,
etc…) qui sont désinfectés plusieurs fois par jour.

Tous les intervenants extérieurs (techniciens,
livreurs) doivent porter un masque à l’intérieur de
l’hôtel.

Tous les éléments non essentiels à votre confort
ont été retirés de la chambre tels que stylos,
crayons, bloc-note, livret d’accueil et
documentation touristique.

Pendant votre séjour, votre chambre est votre
domaine privé sauf si vous faites la demande
expresse d’un service. Elle sera alors
inaccessible pendant trois heures en matinée, le
temps de l’aérer, de la désinfecter et de la
nettoyer. Tout comme vous pensez à éteidre les
lumière en partant, merci d'ouvrir vos fenêtres
également.
La recouche sera donc sur demande, avant
16h30, pour le lendemain.

Sur demande, si la pharmacie d’à côté est
fermée, nous vous fournirons des mini dose de gel
et un masque pour vos déplacements.

Il vous est demandé de respecter une distanciation
sociale au sein de l'hôtel.

Avec la situation sanitaire actuelle, nous avons
dû temporairement arrêter de proposer le
Buffet pour le Petit-Déjeuner.
Voici dorénavant ce que nous vous proposons,
à prendre en chambre :
- Petit Déjeuner Express, en chambre ou à
emporter 7.50€
- Réveil Fruité, en chambre 10€
- Dans la pure tradition, en chambre 12€
- Le complet, en chambre 15€

