Cher Client,

Nous sommes très heureux de vous accueillir à l'hôtel La Réserve.
Nous vous demandons de respecter les consignes suivantes afin de vous accueillir en toute sécurité.

Conditions générales d'utilisation:
 Gardez distance, toujours au moins 1,5 mètre.
 Toujours maintenir une bonne hygiène des mains en utilisant les gels désinfectants ou en
vous lavant suffisamment les mains.
 Toussez ou éternuez dans votre coude ou dans un mouchoir.
 De préférence paiement sans contact ou électronique, évitez autant que possible les
espèces.
 Porter un masque est obligatoire si vous vous déplacez dans l'hôtel, sauf pour les enfants de
moins de douze ans.

Espaces publics:
Tous les espaces publics sont régulièrement désinfectés.
Ascenseur:
L'utilisation de l'ascenseur est limitée à une personne ou une bulle par ascenseur.
Vous pouvez également utiliser les escaliers à côté de l'ascenseur.
Chambre:
Le nettoyage des chambres s’effectue selon les directives du gouvernement.
Le nettoyage des chambres n'a lieu que lorsque vous n'êtes pas dans la chambre.
Petit déjeuner:
Le petit déjeuner est servi dans le restaurant du petit déjeuner.
Veuillez attendre à votre arrivée, vous serez escorté à votre table.
Un employé vous servira au buffet petit déjeuner.
Service de chambre:
Votre commande sera livrée à la porte.
Lorsque vous avez terminé, vous pouvez mettre le chariot devant la porte et contacter la réception
pour la collecte.
Bistro, bar et terrasse:
Veuillez attendre à votre arrivée, vous serez escorté à votre table.
Lors de l'utilisation de ces services, veuillez noter vos coordonnées sur le formulaire approprié. Ces
données sont conservées pendant 14 jours maximum.
Il y a uniquement service à table.

Limitez vos déplacements quittez uniquement la table pour vous rendre aux toilettes.
Il est interdit de sortir pour fumer.
Un maximum de 10 personnes par table est admis
Il n'y a pas de vestiaire disponible.
Le restaurant et le bar respectent l'heure de fermeture obligatoire.
Piscine et wellness:
Ces services seront à nouveau accessibles à partir de 1er juillet 2020.
Lors de l'utilisation de ces services, veuillez noter vos coordonnées sur le formulaire approprié. Ces
données sont conservées pendant 14 jours maximum.
Coiffeur:
Les réservations peuvent être effectuées par téléphone 0476/68 27 51.
Problèmes de santé:
Général:
Nous vous informerons avant votre arrivée des règles concernant la santé générale, l'hôtel
n'est pas autorisé à donner accès aux clients ayant des problèmes de santé qui peuvent
indiquer des symptômes de COVID-19 et leur refuser l'entrée.
Avant l'arrivée:
Si vous avez des symptômes pouvant indiquer COVID-19 ou si vous avez été en contact avec
une personne atteinte de COVID-19 ou ayant des symptômes indiquant COVID-19 dans les 14
jours précédant votre séjour prévu, veuillez annuler votre voyage ou déplacer le séjour à une
date ultérieure.
Pendant votre séjour:
Si des plaintes surgissent pendant le séjour, un médecin en sera immédiatement informé et
les mesures de quarantaine nécessaires seront prises.
Après votre séjour:
Si votre test de COVID-19 est positif 14 jours après votre séjour, veuillez en informer l'hôtel.

Les directives ci-dessus peuvent toujours changer en fonction de ce que notre gouvernement décide.

Pour des informations générales sur le coronavirus:
https://www.info-coronavirus.be/
Pour plus d'informations sur les directives de Knokke-Heist:
https://www.knokke-heist.be/coronavirus
Tél: 0800/11 151

Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à nous contacter: info@la-reserve.be

Hôtel La Réserve

