
 

INFORMATIONS ET RECOMMANDATIONS SUR LES PROTOCOLES DE SÉCURITÉ 

ENTRADA À L’HÔTEL : Nécessaire pour utiliser le désinfectant Feud, chaque fois que vous accédez 

depuis la rue.   Respecter la distance de sécurité dans : réception, halls, couloirs, hall d’ascenseurs et dans 

toutes les circulations, ainsi que, maintenir la distance de sécurité stipulée, entre les clients et les employés. 

RECEPTION : Écrans de protection de sécurité sur le comptoir, qui est fréquemment nettoyé et désinfecté.  

Après l’échange d’objets entre le client et le réceptionniste (carte de crédit, billets de banque, stylos), une 

désinfection la main sera effectuée. 

NETTOYAGE : Vous devez savoir qu’avant votre entrée dans la Suite, un nettoyage et une désinfection 

en profondeur auront été effectués, en outre, un produit virucida éprouvé pour la désinfection sera pulvérisé, 

et le nettoyage quotidien insiste sur la désinfection, en particulier sur tous les éléments de tous les jours tels 

que :   balustrades, téléphone, télécommande, bougies, promos et autres surfaces.   Les produits utilisés pour 

le nettoyage et la désinfection sont ceux conseillés par les experts d’EISI SOFT : Beach : 20 millilitres d’eau 

de Javel par litre d’eau.  Des soins spéciaux de nettoyage et de désinfection seront disponibles dans les 

toilettes communes, les robinets, les toilettes et les objets qui sont manipulés se manipulant le plus. 

BUFFET : À l’entrée, les clients adultes et les enfants, doivent désinfecter leurs mains avec du gel et mettre 

sur les gants jetables et utiliser ceux-ci et leur masque, pour accéder et approcher le Buffet et donc la 

puissance, sans risque de contagion possible, manipuler avec les pinces et / ou seaux la collecte de nourriture, 

et tout autre élément existant dans ce. En-là Les tables seront désinfectées après chaque utilisation, elles 

gardent la distance de sécurité entreilles. Les serveurs effectueront leurs services avec les mesures de 

protection mises en place par les autorités sanitaires. 

DISERSERS : Le fonctionnement des distributeurs de gel désinfectant et des gants jetables sera revu 

délectables. 

 

ASCENSEURS : Il n’est pas permis d’elles partager, entre des personnes de différentes unités familiales. 

PISCINAS : Les bons produits sont utilisés pour la désinfection de l’eau et augmente   son contrôle, le 

nettoyage quotidien des zones.   Il est conforme aux dispositions du REAL DECRETO DE PISCINAS 

742/2013.  

Les hamacs de sont séparés en toute sécurité, la capacité est suffisante pour tous les clients, dans les 

zones de détente autour de la piscine avec des chutes d’eau : Solarium, Terrasses, Jardines et ses 

fontaines. 

 

MINICLUB : Le nettoyage et la désinfection quotidiens, ainsi que la personne responsable de la garde 

d’enfants, observeront une hygiène personnelle élevée avec lavage et/ou désinfection fréquente des mains. 

S TECHNICALERVICIOS : Le fonctionnement de toutes les machines et de tous les    lave-vaisselle et 

machines à laver est acheté quotidiennement, de sorte que les températures et le dosage des produits chimiques 

appliqués, ainsi que le système de climatisation et le nettoyage des filtres sont corrects. 

En fin de compte, le bon sens, la responsabilité et la solidarité sont les protecteurs de tous. 


