
  

Changement imposé par le gouvernement dans chaque B&B 
pendant la période Corona:
Le gouvernement exige que ces changements suivent. Le responsable ne peut pas changer cela.

– Le minibar ne peut pas être utilisé par les clients.
Vous pouvez demander en personne si vous voulez boire un verre. Les prix sont affichés sur la porte de la 
cuisine ou dans la chambre. Les propres boissons ou éléments surgelés ne peuvent pas être refroidis 
pendant cette période.

– N'autorisez qu'un couple par table ou un groupe de 
personnes qui sont dans une bulle.
Maximum 10 personnes ou spécifié par le gouvernement en fonction de la situation Corona.

– Les oreillers supplémentaires, magazines, livres, 
brochures, jeux de société et poubelles ouvertes ne sont pas 
autorisés dans la chambre. 
Ces installations supplémentaires sont disponibles et peuvent être obtenues simplement si vous le 
demandez.
 

– Pour les hôtels, vous servez un petit-déjeuner continental à 
des tables séparées.
Composition variée dans un emballage individuel, le buffet n'est pas autorisé. Ensuite, tout est jeté. Le 
petit-déjeuner régional avec de grandes casseroles sur la table ou sous forme de buffet est donc 
temporairement interdit.

– L'espace commun reste fermé.
Cette salle est ouverte uniquement pour le petit-déjeuner, entre 8h et 10h. 
En PHASE 4, le petit-déjeuner et les autres repas du service traiteur sont servis en chambre. La vaisselle 
est fournie uniquement avec la nourriture commandée par le B & B. Seule la nourriture du traiteur peut 
être consommée dans les chambres. Les boissons pendant les repas doivent être achetées dans le 
minibar. Il n'est pas possible de réchauffer les aliments.

– Remplissez le formulaire de suivi de contact et remettez-le 
à l'opérateur à la fin de votre séjour.



  

Mesures de santé et de sécurité supplémentaires

Précautions de sécurité
     - Le personnel suit tous les protocoles de sécurité des autorités locales.
     - Pas de papeterie partagée comme les menus imprimés, les magazines.
     - Gel pour les mains dans la maison d'hôtes et dans les espaces communs.
     - Procédures de contrôle de santé des clients.
     - Kit de premiers secours disponible.

Nettoyage et désinfection
     - Utilisation d'agents de nettoyage chimiques contre le virus corona.
     - Linge de lit, serviettes et linge lavés selon les directives des autorités locales.
     - La maison d'hôtes est désinfectée entre chaque séjour.
     - L'hébergement est fermé pour utilisation après le nettoyage.
     - Gel désinfectant pour les mains (toutes les pièces).

Mesures de distance
     - Enregistrement sans contact possible.
     - Les mesures de distance sont respectées.

Sécurité autour des aliments et des boissons
     - Mesures de distance dans les salles à manger.
     - Toutes les assiettes, verres, couverts et autres ustensiles de table sont désinfectés.
     – Tous les repas doivent être consommés dans la chambre.

Annuler ou modifier votre séjour
     - Les conditions d'annulation s'appliquent toujours.
     - Si vous le souhaitez, vous pouvez modifier les dates de séjour à l'exception des vacances de Noël, y   
       compris le Nouvel An.
     - Lorsque le B & B est fermé, si vous êtes malade ou n'avez pas le droit de venir ou si la raison de         
       l'annulation est liée à Corona, vous pouvez déplacer vos dates de séjour à une date ultérieure à           
       l'exception des vacances de Noël, y compris le Nouvel An.
     - Le déplacement de vos données se fait pour le même nombre de jours / personnes / chambres, le       
       prix reste inchangé.
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