Jean-Marc Andréo

EMPLACEMENT IDEAL

et son équipe vous attendent dans

HÔTEL

un cadre chaleureux et modernisé
au cœur de Tarbes.

LA CROIX BLANCHE

Que votre séjour soit à titre
professionnel ou plutôt à vocation
touristique , notre ambition est de

MESURES SANITAIRES

vous accueillir avec un état d’esprit
convivial , familial mais toujours

MISES EN PLACE

professionnel...

non exhaustives

NOTAMMENT EN CETTE PERIODE
DELICATE …

C’est notre métier de

prendre soin de vous et
d’assurer votre sécurité et
celle de nos salariés !
C’est pourquoi nous avons mis en
place le protocole sanitaire
résumé dans ce document .

Place de Verdun
8 Rue Despourrins
65 000 TARBES
Tél: +33 (0) 5 62 44 13 13

Hotel-tarbes@hotel-lacroixblanche.fr
www.hotel-lacroixblanche.fr
Contact Hôtel La Croix Blanche

Lac de Montagnon

Sauna au 3è me étage

RECEPTION

Hygiaphone plexi, distributeur gel à l’entrée
et la distanciation physique autant d’éléments
rassurant pour bien commencer votre séjour
chez nous, mais toujours avec:

Le contact humain en plus....

- Désinfection :

CHAMBRES

- Au départ du client, la chambre reste aérée et en
jachère au minimum 24 heures . Par contre nous ne
rentrerons pas dans la chambre pendant votre séjour
- A J+1 elle est nettoyée par une femme de chambre
suivant le protocole sanitaire habituel renforcé par les
mesures réglementaires Covid 19.

. Clés, TPE carte bancaire après
chaque utilisation.

- Nous utilisons une gamme de produits désinfectants
Virucides (EN 14476), Bactéricides, Fongicides tant
pour les sols , surfaces et objets ( télécommandes, téléphone...) que pour le linge .

. Utilisation de produits
désinfectants de la gamme SANYTOL et
BACTOPIN PLUS ( milieux médicalisés).

- Nous purifions régulièrement les chambres avec un
générateur d’ozone ou une lampe à UV

. surfaces (poignées, porte, rampe,
bureau , boite de clés ....) 3 fois par jour.

- Information :
A votre disposition
. Pour tout renseignement.
. Pour le retrait du linge de toilette
propre pendant votre séjour.
. Merci de respecter la distance
réglementaire de 1 mètre mini dans les
espaces communs.
. Un masque pourra vous être remis
sur demande.

- Nos salariées sont bien sûr revêtues de leurs
uniformes habituels, changés tous les jours .
- Elles travaillent séparément et sont équipées de
masques et gants .
- Elles Veillent au respect strict de la séparation des
flux de linge propre et linge sale.
- Elles disposent de savon désinfectant et de gel
hydro alcoolique .
- Elles se lavent les mains très régulièrement et
notamment entre chaque chambre .

Générateur d’OZONE

Purificateur UV

PETIT DEJEUNER

- La salle sera partagée en 2 zones:
. zone de préparation au niveau du buffet
. zone de retrait des plateaux que vous pourrez
amener dans votre chambre ( l’heure de retrait
sera déterminée ensemble la veille)
- Plateau préparé par nos soins en respectant les
règles d’hygiène nécessaires
- Du gel hydro alcoolique est à votre disposition à
l’entrée de la salle ainsi que des mouchoirs en papier
et une poubelle.
- Une offre « à emporter » peut-être envisagée sur
réservation.

Restauration (déjeuner, diner)
- Pendant la fermeture de nos restaurants partenaires: il y a quand même des solutions de
«ventes à emporter » autour de l’hôtel , que nous
avons sélectionné pour vous .
- un micro ondes est à votre disposition.

