
 
 

 

 

 

 

  

Aux Hotels et Apartments Madanis, nous avons pris de nouvelles mesures pour que nos établissements 
respectent les nouveaux protocoles établis par l'OMS, et pour garantir un séjour agréable et en toute sécurité 
à tous nos clients. 

¿Pourquoi choisir Madanis? Mesures de sécurité dans nos établissements 

Le bienêtre de nos hôtes, personnel et collaborateurs est une de nos priorités principales. Nous voulons que 
vous connaissiez trois raisons principales pour lesquelles Madanis est un logement sûr : 

• Notre taille: Le nombre réduit de chambres de nos hôtels fait part de notre identité. Le résultat est 
que, par nature, nos établissements sont visités en une journée par un nombre assez limité de personnes si 
nous nous comparons avec un établissement hôtelier conventionnel.  

• Notre traitement personnalisé: Madanis se caractérise par une attention individuelle à chaque hôte. 
Actuellement cet effort se focalise sur notre adaptabilité aux besoins de nos hôtes en tout moment, et sur un 
travail agile et rapide, qui s’adapte immédiatement aux nouveaux protocols exigés par la situation qui change 
chaque jour. Tout ceci afin de créer une atmosphère qui nous permette de loger nos hôtes en toute sécurité. 

• Nos mesures de protection: Nous avons implémenté toutes les mesures de sécurité, désinfection et 
protection nécessaires pour que nos hôtes puissent se loger chez nous en sécurité. Tout notre personnel est 
en train de suivre une formation avec des entreprises spécialistes sur les mesures spécifiques de prévention 
de la propagation du coronavirus.  

- Le personnel a une formation spécifique sur les mesures d'hygiène et de prévention, en plus d'avoir 
des EPI adaptés à leur lieu de travail.  

- Mesures de distanciation sociale entre clients et employés. 
- Tous nos établissements ont des certificats CovidFree. 
- Priorisation du système de paiement sans contact par carte bancaire. 
- Désinfection des clés magnétiques des chambres après chaque utilisation. 
- Augmentation du temps de ventilation des chambres et appartements, ainsi qu'un nettoyage plus 

poussé. 
- La papeterie et les produits de décoration ont été retirés de toutes les chambres. 
- Les produits du minibar seront disponibles sur demande. 
- Augmentation de la fréquence de désinfection et de ventilation quotidienne des parties communes. 
- Hydrogel désinfectant à disposition de nos clients dans tous les espaces communs. 
- Capacité limitée du restaurant et de la cafétéria telle qu'indiquée par le règlement. 
- Désinfection des tables et chaises après chaque utilisation. 
- Priorisation du service à table. 
- Enregistrement en ligne disponible.Nous espérons vous revoir bientôt dans nos établissements.  
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