A la suite de la dernière décision du Conseil Fédéral,
voici nos mesures en place et proposées
par rapport au Covid-19 dès le 20 décembre 2021
Pour votre sécurité et celle des autres.
Bonjour,
Nous vous remercions de votre réservation et, afin que votre séjour se passe dans les meilleures conditions, nous vous
transmettons quelques renseignements par rapport à la situation des mesures Covid ici dans notre hôtel :
•

Arrivée / Accueil :
-

-

•

Restaurant :
-

•

Toutes les personnes dès 16 ans doivent présenter un certificat Covid valable vaccinés ou guéris pour tout le
séjour avec une pièce d’identité (test PCR ou antigéniques non valables). Pour les personnes habitant à
l’étranger, vous devez avoir en plus du test vaccinal ou guéri, un test PCR de moins de 72 heures. Ce qui vous
donne accès à toutes les pièces de l’hôtel, dont les bar-restaurant, y compris pour le petit-déjeuner.
Les personnes n’ayant pas de certificat valable peuvent loger à l’hôtel maximum 1 nuit mais n’ont pas accès
aux infrastructures intérieures, dont le restaurant, bar et les salons.

Pour les repas, nous pouvons faire des tables par regroupement de personnes ensemble.
Dès que vous êtes debout, le masque est obligatoire, également pour tous les enfants s’ils vont au buffet.

Bar :
-

•

Pendant les heures d’ouverture, nous pouvons servir des boisons seulement aux personnes assises. Il est
possible de prendre des boissons à l’emporter pour les consommer en chambres.
Fermeture du bar vers 22h30.

Masque / Hygiène des mains :
-

-

Le port du masque est obligatoire dans tout l’établissement pour tous y compris les personnes vaccinées et
guéries. 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, merci de votre compréhension. De même le soir au buffet de
salades.
La solution hydroalcoolique pour la désinfection des mains est à votre disposition dans les étages et à l’entrée
du restaurant, obligatoire avant de passer au buffet.

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, Décembre 2021

