
 

SEJOURNER DANS UN HÔTEL  

DU GROUPE LOGIS HÔTELS 

C’EST ÊTRE COMME CHEZ SOI 

L’endroit le plus sûr au monde, c’est chez vous et c’est aussi chez nous. 

Chez Logis Hôtels, nous vous accueillons dans nos maisons. 

Parce que la santé et le bien-être de nos clients et de notre équipe sont nos seules priorités, nous 
avons adapté notre fonctionnement. Vous aussi, parce que nous sommes tous responsables, 

contribuez à un séjour sûr et confortable en respectant les gestes barrières et les mesures 
spécifiques à notre hôtel. 

Votre arrivée à l’hôtel 

Vous trouverez à toutes les entrées ainsi que dans l’ascenseur du gel hydroalcoolique, mis à 
votre disposition. Merci de vous munir d’un masque, de respecter la distanciation ainsi que le 
marquage au sol afin d’éviter les croisements lors des circulations au sein de notre 
établissement. 

Au restaurant  

La capacité maximale post-covid au restaurant est limitée à 55 couverts. Le masque doit 
être porté jusqu’à votre arrivée à table et lors de vos circulations dans le restaurant. Nous 
mettons à votre disposition des cartes plastifiés, désinfectés et nettoyés après chaque prise 
en main. Vous avez également la possibilité de télécharger directement la carte, ainsi que la 
carte des vins par QR code sur votre téléphone ou smartphone. Les tables sont limitées à un 
nombre maximum de 6 convives. Nous respectons également la distanciation d’un mètre 
minimum entre chaque table, afin de limiter les risques. Les feuilles contacts individuels à 
remplir sont mises à disposition sur les tables, afin de permettre le traçage pendant une 
période maximale de 14 jours. 

A l’hôtel 

Afin d’éviter un maximum les manipulations, nos chambres ont été épurées de tous les 
éléments non utiles à votre séjour. Les produits d’accueil sont disponibles sur demande à la 
réception. Nous utilisons des produits de nettoyage ayant une action bactéricide et 
virucide et les chambres sont aérées très fréquemment. Nous espaçons au maximum le temps 
entre le départ d’une chambre et l’arrivée des prochains clients. Les télécommandes des 
téléviseurs ont été plastifiés par nos soins, afin de permettre un nettoyage efficace. Nous 
vous remercions de ne pas déchirer la protection de celle-ci. 

Le petit déjeuner 

La situation actuelle ne nous permet pas de proposer un buffet du petit déjeuner dans des 
conditions de sécurités optimales, c’est pourquoi nous vous mettons à disposition lors de votre 
arrivée à l’hôtel un document à remplir avec votre choix de produits et boissons, que nous 
vous servirons directement à table, tout en respectant les mesures sanitaires en vigueur.  

La direction. 


