Mesures COVID-19 Nos Précautions
Restaurant
Pour élaborer vos plats, nous portons un masque. Nous ne portons pas de gants car un
lavage de main très régulier ainsi que du gel hydro alcoolique sont bien plus efficaces.
Nous sommes d'autant plus vigilants au nettoyage et à la désinfection de toutes les
surfaces et ustensiles en contact avec la nourriture. De plus, nous utilisons un lavevaisselle à très haute température avec un produit de lavage virucide.
Hotel
Nous avons renforcé notre engagement en mesure d'hygiène afin de ne pas propager le
virus.
A présent, nous nettoyons les poignées de porte, interrupteurs, robinets et
télécommandes avec un produit virucide.
Nous continuons cependant notre manière de faire les chambres. Pour votre information
: nous évitons de secouer la literie ou les serviettes sales, nous les déposons
immédiatement après votre départ dans des sacs de linge sales pour les transmettre à
notre fournisseur Elis, qui est un garant en mesure d'hygiène. Nous vidons les poubelles
et nettoyons la salle de bain ainsi que les surfaces avant de refaire le lit. Ainsi aucun
contact n'est possible entre les linges usagés et les propres.
Nous utilisons des gants à usage unique et nous nous lavons les mains à chaque
changement de chambre.
Nos Produits
Nos produits d'accueil non utilisés par les clients précédents sont changés à chaque fois
par mesure de précaution.
Nous nous étions engagés récemment à vous proposer la nouvelle génération de papier
toilette écologique 100% recyclé, issu du recyclage des briques alimentaires. Ainsi dans
la lutte contre le virus et le gaspillage, nous déroulerons quelques feuilles de papier entre
chaque clients.
Nous mettons à votre disposition du gel hydroalcoolique et nous vous encourageons à
l'utiliser à chaque fois que vous entrez ou sortez de la chambre.
Nos produits d'hygiène pour salle de bain sont à présent écologiques, biologiques et
surtout VIRUCIDE.
Notre engagement
Face aux évolutions de la pandémie du COVID-19, nous suivons les derniers conseils et
recommandations de l’Organisation mondiale de la Santé (OMS), mais aussi ceux du
gouvernement Français. Nous surveillons et suivons en permanence les changements
dans les recommandations et les directives, afin de continuer à travailler pour fournir le
meilleur service possible tout en préservant la sécurité de nos clients.

La direction de l’Hotel Restaurant La Plaisance Mimizan

