NOUS VOUS PROTEGEONS
❖ Le Cap Estel a fait l’objet, avant sa réouverture, d’un nettoyage et d’une désinfection
complète de toutes ses chambres et tous ses lieux de vie.
❖ L’ensemble du personnel de l’hôtel est formé aux gestes barrières et aux nouveaux
modes de fonctionnement pour votre sécurité.
❖ Le port du masque est obligatoire pour l’ensemble de nos collaborateurs et de nos
clients suite à la recommandation de notre gouvernement.
❖ Mise en place d’une signalétique qui rappelle les gestes barrières.
❖ Nos chambres, comme nos lieux publics, sont nettoyés et désinfectés tous les jours
suivant un protocole strict.
❖ Respect des règles de distanciation sociale entre les tables de notre restaurant « Le
Ficus » ainsi qu’entre les transats de notre piscine.
❖ Mise en place de protocoles de nettoyage renforcés de tous nos espaces de vie et des
points de contacts (poignées, boutons d’ascenseurs, comptoirs, etc…) qui sont
désinfectés au maximum toutes les deux heures.
❖ Mise à disposition de gel hydroalcoolique dans tous les lieux publics
❖ Pour toujours plus vous protéger, veuillez prévenir la réception lorsque vous quittez
votre chambre pour que le service de recouche puisse être effectué.
❖ Votre voiture peut être garée par nos voituriers si vous le souhaitez : une bâche de
protection pour votre siège, votre volant ainsi que votre levier de vitesse sera utilisée.
Le gel hydroalcoolique pouvant causer des dommages sur certaines matières, des
gants à usage unique seront portés.

❖ A votre demande, à minima 48h à l’avance, la réception peut organiser la venue d’un
membre du personnel médical afin d’effectuer un test PCR. Ce service sera à votre
charge.

Nous sommes heureux de pouvoir vous accueillir à nouveau au Cap Estel, et nous mettons chaque jour
tout en œuvre pour garantir votre sécurité pour que votre séjour reste un moment merveilleux.

