
  Précautions COVID 19 
   Precautions COVID 19 
 Une solution hydro alcoolique sera mise à disposition dès votre arrivée. 

A hydro-alcoholic solution will be provided upon your arrival 
 

  L’escalier du XVième siècle et le couloir d’accès aux chambres des hôtes ne permettant les 
mesures de distanciation physique, le port d’un masque est vivement conseillé si nos hôtes 
les utilisent en même temps.  
The 15th century staircase and the corridor leading to the guest rooms do not allow for 
physical distancing measures, so wearing a mask is strongly recommended if our guests use 
them at the same time. 
 

 Un créneau horaire pour l’accès à la salle médiévale des petits déjeuners vous sera demandé 
par chambre afin d’éviter que les hôtes ne se croisent dans le couloir et l’escalier.  
A time slot for access to the medieval breakfast room will be requested per room in order to 
prevent guests from crossing each other in the corridor and staircase. 
 

 Un tableau précisera dans la salle des petits déjeuners le nombre de chambres prenant un 
petit déjeuner et l’horaire convenu d’accès à la salle 
A whiteboard in the breakfast room will indicate the number of rooms having breakfast and 
the agreed time of access to the room. 
 

 Les hôtes devront veiller lors de leur retour en chambre de s’assurer qu’ils ne risquent pas de 
croiser d’autres hôtes dans l’escalier 
Guests should ensure when they return to their rooms and that they do not run into other 
guests on the stairs.      
 

  Les tables des petits déjeuners seront espacées de plus de 2 mètres   
Breakfast tables will be spaced more than 2 meters apart 
                  -      

 Le buffet est supprimé (sauf si tous les hôtes sont d’une même famille, d’un même groupe) 
et vous choisirez la veille au soir ce que vous désirerez trouver sur votre table le lendemain. 
The buffet is suppressed (unless all the guests are from the same family or group) and you will 
choose the night before what you would like to find on your table the next day. 
 

 La salle du petit déjeuner, tout comme les chambres feront l’objet d’une attention 
particulière avec désinfection des poignées de portes, robinets, boutons poussoirs, … à 
chacune des nouvelles locations. 
The breakfast room, as well as the rooms will be the object of a particular attention with 
disinfection of the door handles, taps, push buttons, ... at each new location. 
 

 Les couettes seront systématiquement désinfectées à la vapeur après chaque Client 
The duvets will be systematically steam disinfected after each Client. 



Chambre / Room :        Date : --/--/2020 

Nom / Name : ------------------------------- Nombre de Personnes / number of people :     -- 

 
Boisson Chaude       
Hot Drinks 

Café                
Coffee 

Expresso  
Expresso 

Thé             
Tea 

Chocolat 
Chaud           
Hot Chocolate 

Lait Chaud  
Hot Milk 

Quantité             
Quantity 

     

Boisson Froide          
Cold Drinks 

Jus d’Orange frais     
Fresh Orange Juice 

Lait froid    
Cold Milk 

Eau froide           
Cold 
Water 

  

Quantité              
Quantity 

     

Corbeille du 
Boulanger         
Bakery 

Baguette       
French Baguette  

Croissant    
Roll 

Pain au 
Chocolat 
Chocolate 
Bread             

Corn Flakes 
Corn Flakes 

 

Quantité             
Quantity 

     

Accompagnements 
In addition  

Beurre demi sel 
Salted Butter  

Beurre doux 
Sweet Butter 

Confitures 
Jam            

Miel           
Honey 

Nutella  
Nutella 

Quantité                  
Quantity 

     

Fruits (selon saison) 
Fruits (according to 
season) 

Banane        
Banana 

Pomme 
Apple 

Kiwi     
Kiwi 

Pêche      
Peach 

 

Quantité               
Quantity 

     

Autres                   
Others 

Yaourth fruits 
rouge                   
red fruits Yogurt 

Jambon     
Ham 

Emmental 
Emmental 
Cheese 

Œufs coque 
Soft-boiled 
eggs 

 

Quantité                
Quantity 

     

Nous vous remercions de votre compréhension et du respect des mesures énoncées ci-dessus 

We thank you for your understanding and respect of the measures set out above 
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