Actions to Take in Case of Covid-19 Symptoms

Dear customers, in order to guarantee your safety and take care of your health we
recommend that you:
-

-

Stay in your room and call reception at number 441 each time you feel sick or have any
of the following symptoms: fever, cough, shortness of breath or sore throat, or other
symptoms such as muscle or joint pain, fatigue, headache, less frequent vomiting,
diarrhea or loss of taste and odor.
The hotel will provide you with a doctor immediately and will provide you with food,
linen, and guest amenities.
Avoid using the lifts with people who do not share the same room with you, the use of
stairs is sorely encouraged.
If during the 14 days following your departure you develop symptoms of Covid-19, it is
essential that you inform the hotel.

We count extremely on your conscience, your civility, and your commitment. Covid-19 is a
common challenge for all of humanity. Let us unite to save lives.

Les Mesures à Prendre en Cas de Symptômes de la Covid-19

Chers clients, dans l’objectif de garantir votre sécurité et prendre soin de votre santé
nous vous recommandons de :
-

-

Rester dans votre chambre et appeler la réception au numéro 441 à chaque fois que
vous vous sentez malade ou vous présentez l’un des symptômes suivants : fièvre, toux,
essoufflement ou gorge irritée, ou autres symptômes tels qu’une douleur musculaire ou
articulaire, fatigue, mal de tête, vomissements moins fréquents, diarrhée ou perte de
goût et d'odeur.
L’hôtel vous fournira un médecin dans l’immédiat et vous assurera le ravitaillement en
alimentation et en linge et produit d’accueil.
Eviter d’utiliser les ascenseurs avec les personnes qui ne partagent pas la même
chambre avec vous, l'usage des escaliers est fortement encouragé.
Si au cours des 14 jours suivant votre départ vous développez des symptômes de la
Covid-19, il est essentiel que vous informiez l’hôtel.

Nous comptons énormément sur votre conscience, votre civisme et votre engagement. La
Covid-19 est un défi commun pour toute l’humanité, Unissons-nous pour sauver des vies.

