Prendre soin de vous a toujours été notre priorité.
Maintenant plus que jamais, c'est notre engagement.

La sécurité et le bien-être de nos clients sont notre principal engagement. C'est pour
cette raison, et compte tenu de la situation actuelle dans laquelle nous vivons, qu’à
l'Hôtel Sants Metges nous avons mis en place les mesures d'hygiène et de sécurité
recommandées par les autorités sanitaires, en plus de renforcer celles que nous avons
toujours appliquées, avec le souhait de créer un environnement sûr qui offre la
confiance à nos clients et employés. Dans ce guide, vous pourrez voir plus en détail les
actions qui ont été prises dans chaque domaine. Nous espérons que vous profiterez
d'une expérience unique avec la plus grande tranquillité.

L’équipe de l’Hôtel Sants Metges

LE LUXE DE L'ESPACE
✓ Exclusivité, privacité, sécurité et confort en pleine nature, à seulement 10 minutes de Gérone
✓ Surface de 67 000 m², accessible uniquement aux clients avec réservation
✓ Seulement 15 chambres, spacieuses et confortables
✓ Espaces communs à l'usage exclusif des clients de l’hôtel
✓ Restaurant avec 15 tables pour garantir la distance de sécurité

MESURES GÉNÉRALES

Capacité réduite

Contrôle de température
tous les jours pour accéder à
l’hôtel

Distance de sécurité

Utilisation des équipements
de protection individuelle

Nettoyage et désinfection
constant des surfaces de
contact et espaces
communs

Système de purification de
l'air à l’ozone

Distributeurs de gel
hydroalcoolique dans les
espaces communs et zones
de passage

Menus de restaurant et
liste des services digitalisés

*L'accès ne sera pas autorisé à partir de 37,5 º C

Formation du personnel en matière de
mesures de prévention, santé et sécurité

Test sérologique pour tout le
personnel au retour au travail

RÉCEPTION

✓ Possibilité de paiement contactless

✓ Contrôle de température des clients à l’entrée lors de leur arrivée

✓ Tarifs avec politique d’annulation et modification flexibles

✓ Accueil personnalisé avec garantie de distance

✓ Serviettes hygiéniques de courtoisie à disposition des clients

✓ Utilisation des équipements de protection individuelle

✓ Désinfection des poignées des valises, avec l'autorisation du client

CHAMBRES
✓ Utilisation des mesures de désinfection supplémentaires à l'ozone
✓ Kit sanitaire de courtoisie pour les clients
✓ Mise en place de protocoles spécifiques de nettoyage
et de désinfection

✓ Lavage et désinfection de tous les textiles présents
dans la chambre et service de blanchisserie avec certificat de sécurité
✓ Appareils électroniques aseptisés
✓ Et comme toujours, des standards de nettoyage au plus haut niveau

RESTAURANT ET CUISINE
✓ Mesures de protection individuelle à usage obligatoire pour tout le
personnel
✓ Protocoles de contrôle strict de livraison de merchandises et de
manipulation des aliments
✓ Service personnalisé avec garantie de distance

✓ Salle à manger et terrasse avec capacité réduite
✓ Réservations décalées
✓ Menus digitalisés
✓ Petit déjeuner gourmet à la carte en salle ou en chambre
✓ Service en chambre 24h / 24, pour profiter de plus de privacité

PISCINE
✓ Utilisation exclusive pour les clients

✓ Désinfection des chaises longues, tables et parasols après chaque utilisation

✓ Capacité réduite et distance garantie entre chaises

✓ Nettoyage et désinfection constant des surfaces de contact telles que

✓ Menu de piscine digitalisé

garde-corps, boutons poussoirs ou poignées

ESPAIS COMUNS I SPA
▪
▪
▪
▪
▪

Ús exclusiu per a clients
Aforament limitat
Possibilitat de reserva de l’espai per franges
horàries
Neteja constant després de cada ús
Dispensadors de productes higienitzants

SPA
✓ Utilisation exclusive pour les clients hébergés
✓ Capacité réduite et accès limité sur réservation préalable
✓ Re design de la carte de soins

✓ Utilisation des équipements de protection individuelles pour les thérapeutes
✓ Mesures de désinfection et d'hygiène supplémentaires pour les surfaces, les
installations et la salle de soins après chaque utilisation
✓ Pantoufles, peignoirs et serviettes de spa à disposition des clients dans la
chambre

ESPACES COMMUNS
✓ Capacité réduite

✓ Assainissement et purification de l'air par ozone

✓ Réorganisation des espaces pour garantir la distance de sécurité

✓ Nettoyage et désinfection plus fréquent des surfaces

✓ Panneaux d'information avec mesures de prévention
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