MESSAGE AUX INVITÉS
AU B&B LATYKA
Pour votre et notre sécurité, nous vous demandons de lire et de suivre les directives ci-dessous.
MESSAGE AUX HTES DU B&B / L'HÉBERGEMENT
Le gîte/gîte a été nettoyé et désinfecté avant votre arrivée conformément aux consignes de nettoyage pour éviter la propagation
du virus COVID-19. Nous aimerions demander votre coopération pour garder le B&B/hébergement propre et résistant aux virus.
Nous attirons donc votre attention sur les points d'attention suivants :
Ce qui est attendu du client :
- Montrer le billet sûr covid
- Masque buccal obligatoire à l'entrée et dans les couloirs.
- Lavez-vous les mains régulièrement.
- Éternuer ou tousser ? Utilisez un mouchoir en papier et jetez-le immédiatement après dans la poubelle prévue à cet effet.
- Lorsque vous venez à l'extérieur (votre chambre), respectez les 1,5 mètre de distance. Si impossible, utilisez des masques
buccaux (obligatoires dans les transports en commun, les magasins, les musées et les restaurants).
- Évitez les contacts physiques avec toute personne autre que vos compagnons de voyage
- Évitez les paiements en espèces et optez pour bancontact/payconiq
Dans la chambre d'hôtes/logement :
- A chaque entrée dans le B&B/hébergement, désinfectez-vous les mains avec les produits présents ici.
- Votre clé a été désinfectée, gardez-la avec vous et suivez les directives du propriétaire.
- Touchez le moins possible sur le chemin de votre chambre.
- Aérez régulièrement votre chambre (d'hôtes).
- Placez votre poubelle à pédale devant la porte de votre chambre tous les matins, si vous ne souhaitez pas que nous entrions
dans la chambre.
Les propriétaires:
Étant donné que nous devons également nous conformer aux réglementations légales, notre service et nos installations auront un
aspect différent, mais vous pouvez plus que jamais compter sur notre hospitalité. Nous nettoyons/désinfectons, tous les jours, les
interrupteurs/poignées de porte/etc. des parties communes. Vous pouvez toujours nous contacter par téléphone pour toute
question. Bien entendu, nous sommes également disponibles pour vous (à 1,5 m). Si nous suivons conjointement ces directives,
votre séjour se déroulera dans des conditions de sécurité.
Nous sommes convaincus que nous pouvons compter sur votre collaboration !
Nous sommes convaincus que nous pouvons compter sur votre collaboration.
Profitez de votre séjour!
B&B LATYKA
Fred et Esther

