L'HÔTEL MARINADA PRENDRA TOUTES LES MESURES D'HYGIÈNE ET
DE DÉSINFECTION OBLIGATOIRES INDIQUÉES PAR LES AUTORITÉS
SANITAIRES DU GOUVERNEMENT ESPAGNOL PUBLIÉES ET
REGROUPÉES DANS L'ARRÊT SND/458/2020 DU 30 MAI, BOE 153.
NOTRE PERSONNEL EST PRÉPARÉ À METTRE EN ŒUVRE ET À
APPLIQUER TOUTES LES MESURES NÉCESSAIRES POUR LA
PRÉVENTION DE LA COVID-19
- Protocoles de nettoyage des pièces pour éviter la contamination croisée.
- Utilisation de l'EPI requis dans toutes les dépendances.
- Renforcement de la fréquence du nettoyage et de la désinfection dans toutes
les zones communes.
- Mise à la disposition des clients de gels désinfectants à l'entrée des zones
communes.
- Éliminer autant que possible tous les objets susceptibles de transmettre le
virus (cartes du restaurant, bar, informations sur papier, etc.).
MESURES À SUIVRE PAR LE CLIENT POUR ÉVITER LA CONTAGION
Ces mesures sont obligatoires et figurent dans les arrêts ministériels
SND/458/2020 du 30 mai 2020 et publiés dans le BOE 153.
Utiliser les distributeurs de gel désinfectant pour les mains à l'entrée des zones
communes, ainsi que les poubelles pour éliminer les tissus et les résidus.
Porter des masques dans les lieux indiqués dans l'établissement au moyen d'un
panneau ou d'une signalisation, et lorsque la distance de 2 mètres entre les
personnes ne peut pas être maintenue.
Les capacités établies pour les différents lieux (bar, jardins, piscines, réception,
toilettes, salle à manger, etc.) doivent être respectées, ainsi que les horaires,
qui peuvent être modifiés ou restreints en fonction de l'occupation. Si l'un des
espaces atteint la limite de sa capacité, plus aucune personne ne sera
autorisée à entrer.
Les ascenseurs doivent être utilisés individuellement ou avec des personnes
partageant la même chambre.

Il est interdit de déplacer des tables, des chaises, des tabourets ou des chaises
longues dans l'enceinte de l'hôtel, afin de garantir des distances de sécurité
(2 mètres).
Le Miniclub et certaines activités de loisir telles que les sessions de danse avec
un orchestre peuvent être suspendus pour des raisons de sécurité.

RESTAURANT
Le personnel en salle attribuera les tables aux clients. Elles seront
désinfectées, avec les chaises, après chaque utilisation.
Les heures d'ouverture du restaurant seront attribuées à chaque client et
devront être respectées pour satisfaire aux exigences en matière de capacité.
Le service de restauration se présentera sous forme de buffet, c'est-à-dire que
le client ne pourra en aucun cas manipuler les aliments.

SI VOUS AVEZ DES SYMPTÔMES. Vous devez en informer la réception et
nous contacterons immédiatement les services médicaux. À partir de ce
moment, vous devez suivre les instructions du service médical et, si nécessaire,
vous isoler dans votre chambre pendant une durée que les médecins fixeront.
Nous nous occuperons du nettoyage et de la désinfection réguliers de votre
chambre et vous fournirons le matériel hygiénique nécessaire, ainsi que vos
repas dans votre chambre.

CES RÈGLES SONT CELLES ACTUELLEMENT EN VIGUEUR. NOUS VOUS
INFORMERONS EN CAS DE CHANGEMENT OU DE MODIFICATION.

MERCI BEAUCOUP

