Toutes nos équipes œuvrent au quotidien pour vous assurer
un environnement sûr et protégé.
L’ensemble de notre personnel est équipé de gants, de
masques, en fonction des besoins du service, et est formé
aux gestes barrières. Du gel hydroalcoolique est à votre
disposition dans tout l’établissement.

ALPE D’HUEZ

Our entire team is working around the clock to ensure a
safe and protected environment.
All our staff are equipped with gloves, masks, depending
on the needs of the service provided, are fully trained in
protective measures. Hydroalcoholic gel are available for
guests throughout the property.

À L’HÔTEL

IN THE HOTEL

DANS VOTRE CHAMBRE

IN YOUR ROOM

PETIT DÉJEUNER, SNACKING ET BAR

BREAKFAST, SNACKS & BAR

SPA

SPA

ESPACES PUBLICS ET SALLES DE RÉUNION

IN ALL PUBLIC SPACES AND MEETING ROOMS

Nos tapis d’entrée combinent le nettoyage, la désinfection et le
séchage des chaussures. Vos formalités d’accueil et de départ sont
dématérialisées. Vos bagages, vos cartes d’accès en chambre, les stylos
et objets utilisés, et les surfaces d’accueil seront également aseptisés à
l’aide d’une solution hydroalcoolique ou d’eau ozonée.
C’est votre « cocon », c’est pourquoi nous y portons la plus grande
attention. Nous sommes équipés de dispositifs permettant une purification
d’air et de désinfection de toutes les surfaces, garantis antibactériens et
virucides. C’est en effet avec de l’eau ozonée stabilisée et de diffuseurs
d’ozone que nous vous offrons une désinfection optimum et sans
rejet nocif. Le service de recouche est à la demande (le spécifier à la
réception). Tout passage de collaborateur sera suivi d’une désinfection
des surfaces en contact.
La nouvelle disposition des lieux permet de respecter les distances de
sécurité en toutes circonstances. Les buffets sont adaptés aux normes
sanitaires actuelles, les cartes sont désinfectées après chaque usage, et
peuvent être téléchargées directement sur votre mobile grâce à un QR code.
L’accès au bassin sensoriel, hammam, sauna, est fermé selon les
directives gouvernementales. Les soins se font sur rendez-vous. La
douche est obligatoire avant les soins et le personnel se désinfecte les
mains devant le client.
TERRASSE D’HUBERT L’accès à la piscine, au jacuzzi et au sauna
sont possibles en respectant les distanciations sociales. Les casiers sont
fermés. La douche et la serviette sur le transat, à votre disposition dans le
vestiaire, sont obligatoires

Your check-in upon arrival and check-out at departure will be managed
digitally, with appointments scheduled in
advance to respect social distancing. All luggage, room access cards,
pens, objects and surfaces frequently used will
also be sterilized with a hydroalcoholic solution.
This is your “cocoon”—it’s the reason why we’re giving it our utmost
attention. We are equipped with devices for air purification and
disinfection of all surfaces, guaranteed anti-bacterial and anti-viral. It
is indeed with stabilized ozonated water and ozone diffusers that we
offer you an optimum disinfection without harmful side effects. The daily
housekeeping service is on demand (specify on receipt). Any employee
interaction will be followed by disinfection of the surfaces in contact.

The new layout of the hotel ensures that safe social distancing is
respected in all circumstances. Buffets are adapted to current health
standards. Menus are disinfected after each use and can be downloaded
directly to your mobile phone or smart device using a QR code.
Access is closed for the sensory pool, hammam, and sauna, in
accordance with government directives. Spa treatments are by
appointment only. Showers are mandatory before treatments. Staff
disinfect their hands in front of the client.
TERRASSE D’HUBERT
Access to the swimming pool, jacuzzi and sauna are possible while
respecting social distanciations. Lockers are closed. The shower and the
towel on the deckchair, at your disposal in the checkroom, are obligatory.

Il est procédé à une désinfection régulière des surfaces en contact avec
High-contact surfaces in common areas are disinfected regularly. Our
les mains. Nos disposifs de purification de l’air par photocatalyse assurent photocatalysis air purification systems ensure healthy air at all times by
un air sain à tout moment en détruisant polluants chimiques et biologiques destroying chemical and biological pollutants without harmful side effects.
sans rejet nocif.

PETITS GESTES, GRANDS EFFETS - SMALL GESTURES, BIG IMPACT
Nous vous remercions de bien vouloir appliquer 4 gestes simples lors de votre séjour à l’hôtel.
We thank you for using 4 simple steps during your stay at the hotel.

Se désinfecter les mains à l’arrivée.
Disinfect your hands upon arrival.

Porter un masque dans les espaces
collectifs et dans les restaurants.
Wear a mask in community spaces
and restaurants.

Se laver les mains
régulièrement durant votre séjour.
Wash your hands regularly during
your visit.

Veiller à la distanciation physique
à tous moments.
Respect social distancing at all times.

