Chers clients, en raison de la crise sanitaire, l’Hôtel Almoria a mis tout en
œuvre afin de vous servir dans les meilleures conditions.
Merci de prendre connaissance des mesures, et de les respecter.

•

Port du masque obligatoire dans tout
l’établissement, en dehors de la chambre

•

Respecter les « gestes barrières », un mètre de
distance avec notre équipe et les autres clients. Laver vos
mains avec la solution hydroalcoolique mise à votre
disposition.

• Venir avec son Stylo, privilégier le paiement par carte

bancaire. Respecter le sens de circulation (fléchage au
sol)

• Présence d’une seule personne par chambre à la
Réception (Check-in / Check-out)

• Ascenseur limité à 1 personne ou 1 famille.

• Nettoyage de la chambre tous les jours en l’absence
du client uniquement et changement des serviettes
uniquement si elles sont au sol.

• Différents éléments de la chambre seront retirés : Plaid, coussins, book de
présentation, Minibars vidés et débranchés pour raisons sanitaires…

•

Le petit-déjeuner sera uniquement servi en chambre
en version continentale* entre 8h00 et 11h00 et buffet de
8h à 10h. Réservation obligatoire la veille (créneau de
8h, 9h ou 10h) Créneau de 30min avant désinfection
de la salle. 13 euros par pers / jour.
* Détail par personne pour le petit déjeuner en chambre : 1 boisson
froide, 1 boisson chaude, assiettes de 3 mini-vienoiseries, tranche de
brioche, petit pain, compote, portion de fromage, confiture, sucre, beurre.

• Accès SPA uniquement en privatisation (2 personnes

max) durée 1H00 au tarif de 90 euros. Sauna, Jacuzzi
et Hammam.

• Massage et autres soins possible, renseignements
à la réception.

•

L’hôtel ne pourra malheureusement plus garder
vos bagages à la réception avant votre arrivée ainsi
qu’après votre départ.

•
Indisponibilité de certaines activités (jeu d’échec,
billard, cartes …)
• Afin de faciliter votre organisation, nous vous conseillons
la réservation sur notre site internet www.almoriadeauville.com vous y trouverez tous nos meilleurs tarifs !

• Malgré la situation, et même avec un masque, gardons
le sourire ! Nous comptons sur votre sérieux afin de
respecter les consignes mises en place.

Retrouvez nos différents services à l’adresse suivante :
www.notre.guide/almoria
Toute l’équipe de l’Hôtel & SPA Almoria vous souhaite un agréable séjour !
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