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Les principales mesures de ce protocole : 
 
• Dans l’établissement 
Un référent « sanitaire » est nommé dans l’établissement. 
Les équipements de protection sont fournis par l’entreprise aux salariés : masques, gel 
hydroalcoolique… 
Les équipes sont formées aux règles et bonnes pratiques du protocole sanitaire.  
Des réunions quotidiennes sont organisées entre la direction et le personnel ou le référent 
sur l’adéquation des mesures mises en place et les ajustements nécessaires le cas échéant. 
Les règles et les bonnes pratiques sont affichées à l’attention des collaborateurs et des 
clients. 
 
• L’hôtel  
Le personnel porte un masque. 
Les clients sont également tenus de porter un masque dans les lieux communs de l’hôtel 
(réception, salons).  
Chaque établissement organise les flux et la présence des clients dans les zones collectives 
afin d’assurer la distanciation physique en fonction de la configuration des lieux notamment 
à l’entrée, à la réception, dans le hall, aux toilettes, dans l’ascenseur… 
Un écran de protection est installé à la réception. 
 
• Le restaurant  
Une borne de gel hydroalcoolique est mise à disposition de la clientèle dès l’entrée de 
l’établissement 
Les clients du restaurant doivent porter un masque, sauf lorsqu’ils sont à table. 
Les tables sont espacées d’un mètre et peuvent accueillir jusqu’à 10 convives. 
Les menus sont présentés en évitant tout contact : oralement, QR code à scanner. 
Le personnel en salle porte un masque et doit se laver les mains très régulièrement. 
Le personnel de cuisine doit se laver les mains toutes les 30’ (ou port de gants). Le port de 
casquette (ou équivalent) et du masque sont obligatoires. 
Les visites des cuisines et de la cave sont momentanément interrompues. 
Le paiement à table est favorisé. 
Ces règles s’appliquent en salle comme en terrasse. 
 
 
• La piscine 
Les serviettes seront disponibles dans les chambres afin d’éviter les contacts multiples. 
Les transats seront désinfectés après chaque passage de client. Les vestiaires seront 
momentanément fermés. 


