
Chaque personne (ou son 
représentant légal) devra signer 
une déclaration sur l'honneur 
attestant qu'elle et ses proches n'ont 
pas eu de symptômes liés au Covid-19 
durant les 14 jours précédents son séjour.

Une instance spécialement 
formée s’assurera tout au 
long du séjour du strict respect des
règles d’hygiène tant en cuisine 
que dans les parties communes.

Le ménage des chambres et des 
parties communes sera effectué
avec des produits spécialisés afin 
de détruire toute bactérie. 

25% des chambres ne seront 
pas commercialisées afin de 
permettre une circulation plus 
fluide et disposer de plus d'espace 
dans les salles à manger, lobby,
etc…

Des masques chirurgicaux à 
trois plis seront à la disposition 
des clients. 

Du gel hydroalcoolique sera 
disponible afin de permettre 
une désinfection régulière des 
mains.

Le service du soir se fera sur 
deux créneaux horaires 
différents en cas de nécéssité. 

Les membres de notre 
personnel respecteront les 
mesures sanitaires durant leur 
service. 

Nous tâcherons de réduire au 
maximum les déplacements de 
notre personnel à l’extérieur de 
l'hôtel durant tout le séjour. 

Les Minyanim seront étalés sur 
plusieurs créneaux horaires 
différents.

Ce protocole ainsi que le 
rappel des gestes barrières 
seront affichés dans l'hôtel pour 
maintenir la prudence de chacun 
en éveil. 

Chers clients,
Vous trouverez ci-dessous les règles sanitaires mises en place pour assurer votre sécurité. 

Soyez convaincus, elles ont été pensées de manière à ne pas altérer la qualité du séjour, 
la conviviabilité et la bonne humeur!  

Tous ensemble, responsables et engagés, nous réussirons à
profiter de ces vacances bien méritées en toute sérénité.

Hâte de vous retrouver 
L'équipe du Crystal Club

ב׳׳ה

*Ce protocole est susceptible d’être modifié en 
  fonction de l’évolution des conditions sanitaires

Jusqu’à J-14, remboursement 
intégral sans frais et sans 
justificatif. Jusqu’à J-1, 
Remboursement intégral sans frais 
dans les cas de figure listés dans nos CGV
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