
 

 

PROTOCOLE ET PLAN D'ACTION 

SÉCURITÉ ET HYGIÈNE 
PROCESSUS ET MESURES PRISES 

Depuis les hôtels de Wuau, nous avons établi un plan d'action basé principalement sur le protocole 
de recommandations du Ministeri de Salut et du Turisme de Govern D´Andorra, publié le 
29/05/2020 pour empêcher la propagation de Covid19 

Une désinfection générale de toutes les installations sera effectuée, ainsi qu'un examen du plan 
de nettoyage de l'établissement, par l'entreprise autorisée et sous contrat qui délivrera un 
certificat d'exécution. 

Contrôle et amélioration de la distance de sécurité: le personnel de l'hôtel maintiendra une 
distance sociale avec les clients et les collègues en évitant tout contact physique. 

Un calendrier d'audit spécifique est établi pour la vérification des nouveaux protocoles. 

Tous les produits sont garantis d'être désinfectés avant leur réception. 

Un système QR a été mis en place au sein de chaque établissement afin que vous ayez toutes les 
informations sur l'hôtel sur votre appareil électronique, ainsi que les lettres du bar, du snack-
terrasse et du restaurant. 

Nous avons créé une équipe spécifique de «désinfection» pour réaliser tous les protocoles établis 
en cas de positif ou suspect dans COVID-19, toujours au cas où ils ne pourraient pas être transférés 
en centre hospitalier. 

 ACCUEIL 

• Nous établissons une capacité maximale et les mesures nécessaires pour assurer la 
distanciation sociale. 

• Utilisation d'EPI, masque par le personnel ainsi que des écrans de séparation. 

• Nous mettrons à votre disposition un gel désinfectant via un poste de distribution automatique, à 
usage obligatoire. 

• Nous vous remettrons un kit de bienvenue avec masque et flacon doseur avec gel hydroalcoolique 
par personne. 

• Il y aura un tapis désinfectant pour les pieds et les roues de bagages à l'entrée de l'établissement. 

• Le nettoyage de cette zone sera renforcé en permanence. 

• Vérification de nouveaux protocoles. 

 

 



CHAMBRE ET NETTOYAGE 

• Tous les éléments non essentiels tels que: décoration, tapis, magazines, brochures et autres 
informations seront supprimés. 

• Les commodités seront réduites en gel, shampoing et barre de savon, ce qui rendra d'autres 
articles disponibles qui seront correctement désinfectés à la réception. 

• Un protocole est établi pour séparer les vêtements et les ustensiles propres des vêtements sales 
afin d'éviter toute contamination croisée lors du nettoyage. 

• Utilisation d'EPI, de masques et de gants par le personnel. 

• Désinfection par pulvérisation virucide SANIT COMPLET (certificat et fiche technique disponible) 
conforme aux réglementations européennes dans toutes les salles de sortie. De plus, la 
télécommande du téléviseur, le sèche-cheveux et son filtre et les cintres d'armoire seront 
désinfectés. 

• Le nettoyage des éléments des pièces les plus sensibles sera renforcé quotidiennement. 

 BAR ET RESTAURANT 

• Du gel hydroalcoolique est mis à disposition à l'entrée du restaurant à usage obligatoire, via un 
poste de distribution automatique. 

• Écrans dans le comptoir du bar, ainsi que dans la partie du restaurant où se trouve la nourriture 
chaude non plaquée, à servir par le personnel de l'hôtel. 

• Utilisation d'EPI, de masques et de gants par le personnel de la chambre et de la cuisine. 

• Une réduction de capacité est établie pour maintenir la distance sociale de 1,5 mètre entre les 
tables dans tous les restaurants et des décalages horaires sont créés pour la promouvoir. 

• Des nappes et des serviettes à usage unique seront utilisées, et le nettoyage des chaises de table 
sera extrêmement extrême, avant et après utilisation. 

ANIMATION, PISCINE ET SERVICE TECHNIQUE 

• Nous établirons l'animation de manière à contrôler le jaugeage et à respecter les mesures de 
sécurité entre les personnes. 

• Nous transformerons l'animation en réalisant des activités principalement à l'extérieur et en 
évitant autant que possible les échanges d'objets. 

• Le matériel utilisé sera désinfecté après chaque activité. 

• La piscine aura une limite de capacité pour garantir les distances sociales et le nettoyage et la 
désinfection de la zone seront renforcés. Tapis désinfectant à l'entrée et poste de distribution 
automatique avec gel hydroalcoolique à usage obligatoire. 

• L'utilisation du vestiaire ou des WC de l'installation de la piscine ne sera pas autorisée. 

• Utilisation d'EPI, de masques et de gants par le personnel. 

• L'équipe de maintenance doit s'occuper des pièces de rechange chaque fois qu'il n'y a pas d'invités 
à l'intérieur de la salle, sauf pour des raisons justifiées. 
• Le matériel de nettoyage, de désinfection et de climatisation sera vérifié quotidiennement pour 
s'assurer que les protocoles sont respectés.

 



 


