Séjour sans-Covid | Covid-free Stay
Chers clients,
Nous voudrions bien vous rassurer que nous mettons tout en ouvre pour vous proposer un
séjour en paix et sécurité avec des mesures d’hygiène renforces. Entre autres :
1. L’espace publique est désinfecté chaque 2 heures.
2. L’aération est assurée tout au long de la journée.
3. Les chambres sont désinfectées et aérées après chaque départ (télécommandes,
poignées, tête de lits, chaises, interrupteurs, tables, etc).
4. Pour les séjours de moins de 4 nuits, nous ne faisons pas de recouche pour préserver
l’intégralité de désinfection de votre chambre et votre espace privée. Pour cette raison,
nous vous prions de nous prévenir si vous avez besoin des serviettes, papier de toilette
ou produits d’accueil.
5. Pour les séjours de plus de 4 nuits, une désinfection totale sera faite au milieu de votre
séjour.
6. Quelques éléments du petit déjeuner sont servis dans un plateau. Pour le reste, SVP
assurez-vous d’utiliser le gel hydroalcoolique avant de vous servir.
Nous vous prions de vous protéger vous et les autres en utilisant les gestes barrières. Pour
plus d’info, consultez: Hotel-Alexandre3.com/enjoy

Dear guests,
We would like to assure you that we do everything we can to offer you a peaceful and safe
stay, with reinforced sanitary measures. Such as:
1. The public spaces are disinfected every 2 hours.
2. Natural ventilation is assured all day long.
3. The rooms are disinfected and ventilated after every departure (remote controls, door
handles, chairs, light switches, tables, etc).
4. For stays of less than 4 nights, we will not enter your room to clean it, in order to
preserve the integrality of its disinfection and your private space. For that reason,
please, let us know if you need fresh towels, toilet paper, shampoo, soap, and we will
be happy to provide you with some.
5. For stays of more than 4 nights, a major disinfection will be done in the middle of
your stay.
6. Some elements of the breakfast are served directly in a tray. For the rest, please make
sure you use the hand sanitizer before serving yourselves.
We ask you to please protect yourselves and others by respecting social distancing and other
measures. For more information, please go to: Hotel-Alexandre3.com/enjoy

