Hôtel Elixir - Paris Centre

Mesures
sanitaires
relatives au
COVID-19

Informations Coronavirus
Nous veillons sur votre santé !
Afin de garantir la sécurité et le bien-être de tous lors de
votre séjour, de nouvelles mesures ont été mises en place :

Notre équipe est formée aux gestes barrières et au nouveau
protocole sanitaire afin d'assurer la sécurité de tous.
Un pôle de désinfection sans contact est prévu à l’entrée de l’hôtel et
un marquage au sol nous permet de garantir les règles de
distanciation physique.
Nos collaborateurs et clients doivent porter un masque à
tout moment dans l'hôtel dans tous les espaces communs.
Check-in et paiement à distance
Le programme de nettoyage est renforcé dans les zones
publiques avec une fréquence accrue de désinfection des zones à
forte fréquentation.
Nous avons nettoyé votre chambre avec un soin particulier et
l'avons désinfectée. Nous avons retiré les articles non essentiels afin de
minimiser tout risque de contamination.
Le service de nettoyage de la chambre est disponible uniquement
sur demande. Une désinfection régulière sera effectuée sur
l’ensemble de nos équipements et mobiliers.
Le petit-déjeuner reste assuré dans notre salle des petits déjeuners de
7h00 à 10h00 en respectant les gestes barrières et les distanciations
sociales. Un gel hydro alcoolique est à disposition de la clientèle.

Coronavirus Informations
We care about your health !

In order to guarantee the safety and well-being of all
during your stay, new measures have been put in place :

Our team is trained in barrier gestures and the new health
protocol to ensure everyone's safety.
A non-contact disinfection centre is provided at the entrance to the
hotel and a marking on the floor allows us to guarantee the rules of
physical distance.
Our staff and guests are required to wear masks at all times
in all common areas of the hotel.
Remote check-in and payment

The cleaning programme is reinforced in public areas with an
increased frequency of disinfection in high-traffic areas.
We have cleaned your room with particular care and disinfected it. We
have removed non-essential items to minimise any risk of
contamination.
Room cleaning service is available on request only. Regular
disinfection will be carried out on all our equipment and furniture.
The breakfast remains assured in our breakfast room from 7:00 to
10:00 am respecting the barrier gestures and social distancing. A
hydro-alcoholic gel is available to the guests.

