Sentezvous en
sécurité à
Prestige
Hotels

Résumé des
mesures
adoptées
dans la lutte
contre le
COVID-19

Notre objectif : la sécurité de tous.
Notre priorité est la sécurité de l’ensemble des personnes présentes dans nos hôtels :
clients, travailleurs et fournisseurs et, à cet effet, suite à la nouvelle situation provoquée
par le Covid-19, nous avons établi un plan de sécurité et hygiène pour atteindre notre
objectif.
Un comité de gestion des risques a été constitué pour le contrôle du plan de contingence
basé sur les protocoles d'action et de prévention définis par le Ministère de la Santé et
l’OMS, certifié par Bureau Veritas à travers Label-CLEAN SITE.
Nous comptons également sur la collaboration de Johnson Diversey, entreprise
internationale leader dans le domaine des processus et des produits de nettoyage et
désinfection.
Chez PRESTIGE HOTELS, nous voulons que nos établissements continuent d’être le lieu de
vacances de toujours, avec la sécurité et la tranquillité que nous recherchons tous
aujourd’hui.
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Mesures générales
Les lignes générales reposent sur la formation du personnel en matière de Sécurité et Santé et sur une hygiène
méthodique et permanente des installations.
Mesures informatives dans l’établissement pour communiquer aux clients quels sont les nouveaux usages
et les nouveaux besoins.
Protocole de nettoyage et désinfection avec un caractère général de tous les espaces.
Lavage du linge et des textiles avec des programmes spéciaux afin de garantir une hygiène maximale.
Formation et information spécifiques du personnel afin d’appliquer des protocoles et des pratiques de
sécurité adaptés aux règlementations sanitaires et utilisation des équipements de protection individuelle
(EPI).
Contrôles de température au début de la journée de travail à tout le personnel.
Contrôle de la capacité d’accueil et des mesures pour garantir la distance interpersonnelle.
Écrans de protection - Installation d’écrans de protection dans différents espaces de l’hôtel.
Nettoyage exhaustif et plus fréquent et contrôle avec un registre quotidien des zones communes,
spécialement les toilettes et les espaces les plus fréquentés.
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Réception
Mesures spécifiques d’hygiène dans le traitement des bagages et
nettoyage fréquent du comptoir.
Mesures pour assurer la distance interpersonnelle entre les
clients et les employés.
Infographies avec les mesures préventives à adopter.
Solution désinfectante, mouchoirs jetables et poubelles avec
couvercle actionné par pédale à la disposition des clients.
Tapis désinfectants.
Priorité du système de paiement par carte de crédit.
Désinfection et stérilisation des clés magnétiques des chambres
après chaque utilisation.
L'attribution des chambres sera effectuée en garantissant les
mesures hygiéniques de désinfection requises.
Éliminer les brochures de publicité et faciliter les informations
avec des protections en méthacrylate ou à travers des codes QR.
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Chambres
Le personnel de nettoyage devra utiliser les Équipements de
Protection Individuelle (EPI), y compris les couvre-chaussures et
les lunettes de protection.
Aérer régulièrement.
Nettoyage exhaustif de toute la chambre avec des produits
désinfectants selon la règlementation établie à cet effet.
Augmenter la fréquence de désinfection des surfaces avec le plus
de contact, notamment les interrupteurs, les cintres, les poignées,
les portes et la robinetterie.
Élimination des éléments présentant un risque élevé de
contamination, notamment les brochures, les tapis, les objets de
décoration et les produits d'accueil.
Protéger la télécommande avec du plastique.
Lavage du linge et des textiles avec des programmes spéciaux afin
de garantir une hygiène maximale.
Poubelle de la salle de bains actionnée avec une pédale et double
sac à disposition des clients.
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Zones communes
Aérer régulièrement.
Distributeurs de gel hydroalcoolique placés dans les différentes zones de l’hôtel.
Nettoyage en profondeur des espaces publics et augmentation de la fréquence, notamment dans les toilettes et les zones les plus fréquentées.
Déterminer la capacité d'accueil maximale par zone et réaménager les espaces avec une nouvelle disposition des meubles pour assurer la distance
minimale de sécurité entre les personnes.
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Bars et restaurants
Le personnel doit être équipé avec les EPI nécessaires.
Mise en place de tapis désinfectants à l’entrée de l’établissement.
Points de gel hydroalcoolique dans tous les accès aux restaurants et aux bars.
Capacité d’accueil limitée dans les restaurants et les bars.
Distance minimale de 2 mètres entre les tables.
Itinéraires marqués pour éviter les agglomérations.
Désinfection des tables et des chaises après chaque usage.
Nettoyage des ustensiles de cuisine et des installations avec des produits désinfectants à la fin de chaque
service, conformément à la réglementation.
Adaptation du Buffet et du Show Cooking et proposition d’une grande variété de repas directement servis par
nos cuisiniers, en optimisant les flux et en limitant la manipulation de la nourriture.
Production et manipulation strictes conformément à l’HACCP.

6 de 8

Piscines
Désinfection de l’eau d'après la norme actualisée de désinfection de l'eau potable et des protocoles révisés de traitement des eaux usées.
Nettoyage des piscines et des fontaines d’après les nouveaux protocoles d’assainissement des eaux et avec une plus grande fréquence.
Réaménagement du mobilier afin d’assurer une distance minimale de 2 mètres entre les transats.
Capacité d'accueil limitée dans la zone de la piscine et contrôle de la distance interpersonnelle.
Plus grande fréquence des tâches d’entretien et de nettoyage de l’eau de la piscine pour assurer une qualité optimale.
Augmentation de la fréquence de nettoyage et de désinfection de la zone de la piscine et de son mobilier.
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Service d’entretien
Le personnel devra utiliser les Équipements de Protection Individuelle (EPI), y compris les couvre-chaussures.
Des révisions du système de climatisation seront régulièrement réalisées, notamment le nettoyage des filtres et des grilles.
Le personnel d’entretien accèdera aux chambres uniquement si le client est absent, sauf en cas de raison justifiée.

Mesures exceptionnelles à souligner
La piscine couverte du SPA de l’Hôtel Victoria et le gymnase, considérés comme des zones à haut risque, ne seront pas ouverts au public.
Aucun hôtel ne proposera d’animations pour les enfants.
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