
NOTRE ENGAGEMENT

Votre santé, votre sécurité et votre bien-être ainsi que celui de nos employés est notre priorité.

Nous sommes une entreprise familiale, notre motivation est l'engagement à la satisfaction de nos clients et nos 
employés tout en assurant leur sécurité sanitaire. Maintenant plus que jamais nous nous concentrons beaucoup 
plus afin de garantir à nos clients un environnement sûr et hygiénique pour passer leurs vacances et une ambiance 
saine pour notre équipe pour la réalisation de leurs tâches et missions.

Pour ce faire, nous avons renforcé nos protocoles de nettoyage et de désinfections, de sécurité et de 
comportement social. Tout cela conformément aux normes établies par l'ICTE et le ministère de la Santé.

PROCEDURES DES BONNES
PRATIQUES DURANT LA PANDÉMIE
COVID 19 - KAKTUS HOTELS

Kaktus
Hotels

Nos hôtels sont certifiés ISO 9001, nous sommes audités par Bureau Veritas et nos Cuisines passent des audits mensuels 
par des laboratoires agréés ainsi que le contrôle de l'eau, de la piscine et des légionnelles.

        Protocole de nettoyage et de désinfection :

Les protocoles de nettoyage et de désinfection ont été renforcés dans les chambres et les parties communes 
de l'hôtel utilisées par le client :

· Garantir une meilleure ventilation dans tous les espaces communs et les chambres d'hôtel (10 minutes par 
jour).
· Tous les produits utilisés pour la désinfection sont enregistrés et sont approuvés par le ministère de la Santé.
· Nettoyage et désinfection fréquents de toutes les surfaces des parties communes à savoir les poignées de 
porte, les boutons d'ascenseur, les touches d'éclairage… etc.
· Le nettoyage de la chambre se fera durant l’absence du client bien sûr.
· Un employé sera spécialement dédié juste pour enlever Les serviettes, les draps et les ordures pour s'assurer 
que les vêtements sales ne se croisent pas avec des vêtements propres.
· Les articles non essentiels dans les chambres tels que les brochures, diverses informations (accessibles sur le 
téléviseur) les sacs à linge seront retirés.
· Nettoyage et désinfection spécial des objets fréquemment utilisés, telles que : télécommande TV, elle sera 
ensachée, téléphone, robinets, thermostat de climatisation, touches d'éclairage, boutons de porte ou cintres 
d'armoire.
· La chambre sera faite tous les jours à part que le client nous demande le contraire. Le changement de 
serviettes à la demande du client.

        Protocole de restauration et barre :

Nous avons adapté notre service de restauration aux indications d'ICTE et HACCP adaptées à COVID-19.

· Diminution de la capacité des restaurants et des bars et respect de la distance sociale.
· Service de restauration (menu, buffet ou gastro bar) assisté de serveurs et cuisiniers.
· Le jaugeage sera contrôlé par des équipes pour les clients.
· À l'entrée, il sera recommandé au client d'utiliser l'hydrogel.
· Les flux directionnels seront marqués.
· Le client sera escorté jusqu'à la table qui lui sera assignée qui sera propre et couverte de nappes, couverts et 
verrerie propres et désinfectés.
· Le menu du bar et de la salle à manger tel qu'il sera en QR code.
· Dans la cuisine HACCP, des ajustements appropriés seront effectués pour s'adapter aux besoins de COVID-19.
· Nos serveurs porteront à tout moment les EPI nécessaires (gants, masque et visière). Pour garantir l'hygiène, 
la sécurité et le support client.

        Protocole de maintenance :

· Les installations sont conformes à la réglementation en vigueur. 
· Les pannes ne seront pas réparées avec la présence du client dans la chambre. 
· Dans la piscine, la capacité sera marquée et les hamacs seront désinfectés après chaque utilisation.
· Nettoyage des filtres de climatisation dans les parties communes et les chambres.

        Expérience numérique. Kaktus Playa :

Chez kaktus Hotels, nous vous proposerons des solutions techniques et numériques pour réduire les contacts 
directs avec le personnel de l'hôtel.

· Pre-check-in avant l'arrivée du client sur notre web ou bien avec App.
· Menus de restaurant et de bar en QR.
· Les informations varient sur l'écran de télévision.

        Nos clients :

· Se lavez fréquemment les mains.
· Utilisez le masque dans les parties communes et l'ascenseur.
· Respectez la distance sociale et la capacité des différentes structures.
· Collaborez au respect des règles de marche pour garantir votre sécurité.
· Utilisez le gel hydro alcoolique que vous trouverez dans les espaces communs.
· Fiches signalétiques avec conseils d'hygiène sanitaire pour garantir le confort du client.

        Nos employés :

· Sensibilisation des employés par des formations sur l'hygiène et la sécurité sanitaire pour la prévention contre 
le COVID-19 à la reprise du boulot.
· Informations sur les bonnes pratiques d'hygiène et de sécurité par le biais d'affiches.
· Mise en place de protocoles de sécurité pour accéder à l'hôtel, avec prise de température à chaque quart de 
travail, utilisation des EPI (masque, visière, gants et lavage des uniformes à 80 °C) et distanciation sociale des 
employés.
· Accessibilité du savon et du gel sanitaire dans les zones internes de l'hôtel. 
· Augmentation de la fréquence de nettoyage de la zone intérieure de l'hôtel.
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