
			

	

 

Pour vote sécurité, Le Safari Hôtel vous informe des 
consignes exceptionnelles à respecter durant votre séjour 

- Le port du masque est Obligatoire lors de tous vos 
déplacements dans l’hôtel  

- Du gel désinfectant est à disposition dans tous les 
espaces communs et devant les ascenseurs. 

- Un sens de circulation unique est mis en place à la 
réception et au restaurant avec un marquage au sol 
afin de respecter les distanciations physiques.  

- Des plexiglas ont été mis en place afin d’assurer les 
mesures de distanciation.  

- Evitez de toucher le desk d’accueil et le plus de choses 
dans les parties communes sans vous être désinfecter 
les mains.  

- Afin de limiter l’affluence à la réception, nous vous 
demanderons de nous contacter afin de respecter les 
horaires d’arrivée.  

- Check-in uniquement entre 16h et 22h et Check-out 
avant 11h. En partant veuillez mettre la clé de la 
chambre dans le bac prévu à cet effet. 

- Les parties communes, le bar et le restaurant fermeront 
à 22H.  

- Lors de votre départ, nous privilégions les paiements à 
distance la veille de votre départ ou le jour de votre 
arrivée au delà de 2 nuits consécutifs. Ainsi que l’envoie 
de facture par email toute fois si cela ne vous convient 
pas merci de nous en faire part à votre arrivée. 

- Les petits déjeuners ne sont plus servis sous forme de 
buffet mais uniquement sur plateau dans la salle de 
petit déjeuner, sous réservation uniquement la veille 
avant 18H.  

 



 

 

 

 

- Merci de réserver à l’avance votre table au restaurant 
sous peine d’indisponibilité en vue des contraintes 
sanitaires  
 

- Au sein de notre salle de séminaire le port du masque 
est obligatoire, distanciation sociale de au moins 1 
mètre sera respecter entre chaque personne au sein 
de la salle de séminaire.  

- Groupe de 10  personnes maximum au sein de la 
même table au sein de notre restaurant   

- Les parties communes sont aérées quotidiennement.  
 
Précautions pour le Ménage :  
 

- Le personnel d'étage n'assurera pas le ménage 
quotidien des chambres occupées par sécurité de 
chacun. Néanmoins, nous vous sommes à votre 
disposition pour des nouveaux produits d’accueil et du 
linge propre.  
 

- En cas de séjour de plus de 4 nuits, nous nous 
engageons à faire votre chambre au moins une fois en 
dessous de 3 nuits consécutifs nous ne rentrerons pas 
dans votre chambre.  

 
- Si vous souhaitez vider vos poubelles des poubelles 

seront prévues à cet effet dans les couloirs. 
 

- Lors de votre départ,  nous vous prions de regrouper les 
linges utilisés dans la salle de bain.  

 
- Nous vous prions également d’ouvrir la fenêtre avant 

de quitter la chambre et de fermer vos poubelles.	 


