Juin, 2021
Ce plan est basé sur les protocoles de santé du Ministère de la Santé et du
Ministère du Tourisme. Il sera remodelé conformément aux nouvelles directives
applicables.
Selon la directive officielle du ministère, le responsable des opérations de l'hôtel
est responsable, selon les directives officielles du ministère, de la composition et
de la mise en œuvre du plan d'action ainsi que des responsables de chacun des
services de l'hôtel.

MESURES GÉNÉRALES ET LIGNES DIRECTRICES
• L'hôtel coopérera avec un médecin formé à la gestion des cas d'infection
respiratoire.
• Le personnel de l'hôtel sera formé aux nouveaux protocoles d'hygiène.
• Chaque membre du personnel respectera strictement les mesures de protection
de base contre le COVID-19: hygiène des mains, distanciation physique par les
clients et les autres membres du personnel, dans tous les lieux de travail, les
hôtels et les aires de repos, en évitant de toucher le visage et l'hygiène générale
personnelle et respiratoire.
• L'hôtel fournira à chaque membre du personnel un équipement de protection
individuelle adéquat et garantira l'adéquation continue des stocks.

RECEPTION
• Fourniture de brochures d'information sur les instructions sanitaires de base.
• À la réception, il y aura un antiseptique à l'usage du client.
• Désinfection régulière des bureaux d'accueil.
• Éviter la surpopulation lors de l'enregistrement / départ.
• Vérifiez l'enregistrement dans un espace ouvert (ou dans la salle de conférence),
le cas échéant.

ENTRETIEN MÉNAGER
• Nettoyage minutieux dans toutes les zones publiques et en particulier dans les
objets "à haut risque" (par exemple boutons, boutons d'ascenseur, etc.).
• Nettoyage minutieux et très bonne ventilation de la pièce pendant les heures
entre les séjours.
• Ouverture quotidienne des portes et fenêtres pour une ventilation naturelle de
l'espace.

CUISINE, RESTAURANTS ET BARS
• Réarrangement des tables et des chaises selon les instructions respectives du
Ministère de la Santé.
• Tout le personnel portera des mesures de protection seront appliquées, comme
des gants, des masques, conformément aux directives du ministère de la Santé.
• Moins de clients dans la salle à manger selon les directives du ministère de la
Santé.

AUTRES INSTALLATIONS, PISCINES ET PLAGE
• L'aire de jeux pour enfants sera nettoyée et désinfectée à fond.
• Le gymnase sera soigneusement nettoyé et désinfecté.
• Tous les halls et les parties communes autour de l'hôtel seront nettoyés et
désinfectés à fond.
• Tous les halls et espaces communs autour de l'hôtel auront des désinfectants à
l'usage des clients.
• Des chaises longues à la piscine et à la plage seront organisées avec des
distances de sécurité appropriées selon les normes officielles.

PCR TEST


Veuillez contacter notre personnel de réception pour plus de détails

