Plan de protection Hotel Jean-Jacques Rousseau 2021

Chères clientes, chers clients,
Votre santé et celle de nos employés sont notre priorité.
L'hôtel-restaurant Jean-Jacques Rousseau soutient activement les mesures d'hygiène et de
protection prescrites par l'Office fédéral de la santé publique (OFSP).
Afin de rendre votre séjour chez nous aussi agréable que possible, nous avons élaboré le
plan de protetction suivant :
- Si des symptômes tels que de la toux, de la fièvre et/ou des problèmes respiratoires se
manifestent 10 jours ou moins avant votre arrivée, veuillez nous contacter
immédiatement.
- Avant d'entrer dans l'hôtel, veuillez utiliser le désinfectant pour les mains fourni à
l'entrée et porter votre masque.
- Tous les clients sont tenus de porter un masque à l'extérieur de leur chambre d'hôtel. Le
masque peut seulement être enlevé à table, une fois assis. Nous nous réservons le droit de
refuser l'entrée et/ou le séjour aux clients qui ne se conforment pas à cette règle. L'hôtel
met volontiers à des dispositions des masques pour ses clients.
- Notre personnel porte des masques et est constamment formé aux dernières mesures
d'hygiène en vigueur.
- Le nettoyage et la désinfection des surfaces et du mobilier dans l'ensemble de l'hôtel et du
restaurant sont effectués régulièrement.
- Veuillez svp vous tenir à une distance d'au moins 1.5 mètre des autres personnes
présentes dans l'établissement.
- Selon les règles nationales, les coordonnées des hôtes doivent obligatoirement être
recueillies à chaque table de tous les établissements publics de Suisse. De plus, la date de
naissance est également requise dans le canton de Berne.
- Un maximum de quatre personnes par table est autorisé. Cela ne s'applique pas aux
familles avec enfants vivant dans le même ménage.
- Dans le restaurant, nous vous demandons de prendre place immédiatement. Nous ne
sommes pas autorisés à vous servir au bar ou debout.
- Seuls les clients de l'hôtel sont autorisés à être servis dans le restaurant. Il y a un couvrefeu national de 23 heures à 6 heures pour les établissements publics.
- Veuillez respecter les mesures de sécurité au buffet du petit-déjeuner. Des gants jetables
ainsi que des désinfectants sont à votre disposition.
Afin de prévenir la propagation du virus (Covid-19), de vous permettre de passer un séjour
reposant, de protéger votre santé et celle de notre personnel, il est obligatoire que toutes
les personnes entrant dans l’établissement se conforment à ces règles. Nous vous
remercions de votre confiance, de vos efforts fournis et de votre compréhension.
Nous vous souhaitons un agréable séjour dans notre établissement et restons à votre
disposition pour d’éventuelles questions.
Votre équipe Jean-Jacques Rousseau

