
 

 

 

Chère Madame, cher Monsieur, 

  

Dans le cadre de la réglementation autour du Covid-19 et pour que votre séjour se déroule au 

mieux, voici quelques précisions et précautions de rigueur : 

- Respecter le port du masque obligatoire dès votre entrée dans l’établissement. 

- Vous trouverez à la réception des masques, des gants et du gel hydro-alcoolique à votre 

disposition. Merci de toujours garder une distance de sécurité et de respecter le sens de 

circulation à la réception pour limiter les croisements. 

- L'équipe de l’hôtel la Roseraie s'adapte afin de lutter contre la propagation du virus. Afin 

d'assurer votre protection et celle des équipes de la Roseraie, nous entrerons dans votre chambre 

que tous les deux jours lors de votre séjour afin de minimiser les contacts. (Pour les autres jours, 

nous ferons la chambre ou le changement de linges uniquement sur votre demande.) 

- Merci de bien vouloir nous préciser votre heure d'arrivée la plus précise possible afin de 

pouvoir vous accueillir dans les meilleures conditions. 

Pour rappel nous adaptons nos horaires d'accueil : tous les jours de 16h à 20h, nous restons 

néanmoins joignables par téléphone au 04 76 95 11 99 à tout moment.  

Le restaurant 

Nous appliquons les règles de distanciations en salle et en terrasse afin de nous protéger 

mutuellement. Le masque est obligatoire lors de votre arrivée au restaurant. 

N'hésitez pas à nous indiquer vos allergies et intolérances alimentaires. Merci de nous informer 

de toute particularité.  

 - Les petits déjeuners seront également servis au buffet 8h00 et 10h00 (horaire sur 

réservation obligatoire), 

 - Avec votre permission, la totalité du séjour vous seras prélevé par prélèvement bancaire ou 

encaissée dès votre arrivée dans l’établissement et la facture envoyée par mail afin de minimiser 

les contacts. 

 En vous remerciant de votre compréhension, nous vous souhaitons un agréable séjour. 

Nous ne pouvons pas vous soigner mais nous nous devons de vous protéger. 

M.BOUVIER 


