Mesures en place et proposées par rapport au
Covid-19 dès le 13 septembre 2021
Bonjour,
A la suite de votre réservation, nous nous permettons de vous donner quelques renseignements par
rapport à la situation des mesures Covid ici à l’hôtel :
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•
•

•

•
•

•

A l’accueil lors de votre arrivée (toutes les personnes dès 16 ans), vous devez présenter votre
certificat Covid valable pour tout le séjour avec une pièce d’identité. Ce qui vous donne accès
à toutes les pièces de l’hôtel, dont le restaurant, y compris pour le petit-déjeuner.
Les personnes n’ayant pas de certificat Covid valable, vous avez le droit de loger à l’hôtel. Par
contre, vous n’avez pas le droit d’utiliser les infrastructures intérieures, dont le restaurant.
Pour les repas, nous pouvons faire des tables par regroupement de personnes ensemble.
Au restaurant pour tous les repas, nous demandons à nos clients dès qu’ils sont assis à table,
d’aller sur l’application SocialPass
et de scanner le QR Code de leur table à chaque
arrivée et annoncer leur départ lorsqu’ils quittent la salle du restaurant, ceci pour la
traçabilité (1 personne par table).
Le port du masque reste obligatoire dans tout l’établissement pour tous y compris les
personnes vaccinées et testées, sauf quand vous êtes assis à table. Au restaurant lors du
petit-déjeuner qui est sous forme de buffet, le masque est obligatoire pour tout le monde y
compris les petits enfants. Si les enfants n’ont pas de masque, ils ne peuvent pas aller au
buffet et les parents les serviront. De même le soir au buffet de salades.
A l’entrée de la salle à manger et aux étages, vous trouverez de la solution hydroalcoolique à
disposition, obligatoire avant de passer au buffet.
Au bar pendant ses heures d’ouverture, nous pouvons servir des boissons seulement aux
personnes assises. Il est possible de prendre des boissons à l’emporter pour les consommer
en chambre.
Au niveau des horaires, le soir vers 22h00 nous fermons notre bar.
Nous restons à votre disposition pour tout renseignement complémentaire.
Dans la joie de vous accueillir prochainement, nous vous prions de croire à nos meilleures
salutations.

Les Diablerets, Septembre 2021

