
VOUS ÊTES NOTRE PRIORITÉ, NOUS VOULONS QUE VOUS SENTIEZ COMME 

CHEZ VOUS. 

 

À l'Hôtel Turin, le client et nos employés ont toujours été notre priorité et c'est pourquoi 

nous prenons toutes les mesures de sécurité et d'hygiène dans nos installations pour 

que le voyage reste une expérience sûre.  

 

Notre engagement en matière de propreté et de désinfection 

Les normes d'hygiène, de propreté et de désinfection sont l'une de nos priorités. Dans 

cet objectif, nous mettons en œuvre des mesures supplémentaires pour assurer la 

sécurité de nos hôtes et de nos travailleurs. 

Chambres - notre confort habituel avec un maximum de sécurité 

 

1. Des protocoles de nettoyage et de désinfection sont appliqués pour nettoyer les 

locaux, en accordant une attention particulière aux surfaces et aux objets de 

contact fréquents. (robinets, interrupteurs, boutons de porte et de fenêtre, cintres, 

etc.)  

2. Les textiles dans les chambres et les commodités (disponibles à la réception) ont 

été réduits 

3. Toutes les clés/cartes de chambre sont désinfectées avant/après utilisation 

4. La ventilation est maximisée pendant le processus de nettoyage des chambres 

5. Les services de nettoyage et d'entretien seront effectués lorsque le client n'est 

pas dans la chambre 

6. La matière textile est lavée à 60º. 

7. Les couvertures sont correctement protégées  

 

Zones communes - notre longue expérience en toute confiance :  

 

1. Les clients auront à leur disposition un gel hydro alcoolique dans les espaces 

communs de la réception et dans la salle de petit-déjeuner. 

2. La fréquence de nettoyage et de désinfection des espaces publics a été 

augmentée, en se concentrant sur la réception, les ascenseurs et les boutons 

d'ascenseur, les poignées de porte, les distributeurs de gel hydroalcoolique, les 

casiers, etc. 

3. La capacité de la salle de petit-déjeuner est réduite pour éviter les foules, en 

utilisant si nécessaire des quarts de travail, qui seront choisis lors de 

l'enregistrement. 

4. Le petit-déjeuner sera un buffet partiellement assisté par notre personnel.  

5. La distance minimale entre les tables est de 2 m dans la salle de petit -déjeuner 

et de 1,5 m sur la terrasse. 

6. La capacité maximale des ascenseurs est adaptée à 2 personnes toujours avec 

l'utilisation du masque ou à une unité familiale. 

7. Déplacement temporaire du mobilier qui ne permet pas de respecter les 

distances minimales. 



8. Des écrans de protection dans la zone d'accueil et une signalisation au sol pour 

assurer le respect de la distance de sécurité. 

9. Des masques hygiéniques sont disponibles pour les clients sur demande.  

10. Lavez tous les verres et la vaisselle en machine à haute température. 

 

Notre engagement en matière de sécurité 

Certaines des mesures mises en place sont les suivantes : 

1. Des marqueurs de distance sont disponibles pour éviter les foules dans les zones 

les plus fréquentées et pour garantir la distance de sécurité minimale. 

2. Le paiement par carte est encouragé. 

3. Un protocole d'action est disponible dans le cas où un travailleur ou un client 

présente des symptômes compatibles avec le Covid-19. 

 

 

Politique d'annulation gratuite : plus flexible que jamais 

Tous nos tarifs, sauf ceux qui ne sont pas remboursables, ont une politique d'annulation 

et de modification flexible, pouvant être annulée ou modifiée jusqu'à 48 heures avant 

l'arrivée afin que vous puissiez faire vos réservations en toute tranquillité et sans 

compromis. 

 

 


