
MESURES COVID-19 



•  Contrôle du Pass Sanitaire + pièce d’identité 

•  Le Pass Sanitaire Valide est obligatoire pour : 

• Prendre le petit déjeuner en salle 
  

• Le SPA (accès, massages, soins, EVJF …)  

• Accès Bar, Salon 




• Port du masque obligatoire dans tout l’établissement, en 
dehors de la chambre. 

• Respecter les « gestes barrières », un mètre de distance 
avec notre équipe et les autres clients. Laver vos mains 
avec la solution hydroalcoolique mise à votre disposition. 

• Présence d’une seule personne par chambre à la Réception (Check-in / 
Check-out), respecter le sens de circulation (fléchage au sol), Ascenseur 
limité à 1 personne ou 1 famille. 
 
 

•  Nettoyage de la chambre tous les jours uniquement en 
l’absence des clients.  

•  Changement des serviettes uniquement si elles sont au 
sol. 
 


•  Différents éléments de la chambre seront retirés : Plaid, 
coussins, book de présentation … 
 

• Vous pouvez laisser vos bagages dans un endroit prévu à 
cet effet au niveau du salon avant votre arrivée ainsi 
qu’après votre départ. 

• Afin de réduire tout risque de contamination, le personnel 
ne manipulera pas vos bagages. 

•⚠  Les bagages ne seront pas surveillés par le 
personnel. La direction décline toute responsabilité en cas de vol et/
ou dégradation de vos effets personnels.  

 

•  PETIT-DÉJEUNER : Servi au buffet ou en chambre 
entre 8h00 et 10H00. 
 
Réservation obligatoire la veille, 13 euros par pers / 
jour.


Pass sanitaire Valide obligatoire pour la prise de petit-déjeuner en 
buffet. 

•  ROOM SERVICE (jusqu’à minuit) : Retrouver la carte de room service sur 
www.almoria-deauville.com/room-service  

Réservation obligatoire avant 17H00*. 

* réservation également possible après 17H00, sous réserve de stocks et horaires non garantis. 
 
 
 

Toute l’équipe de l’Hôtel & SPA Almoria vous remercie de votre 
compréhension et vous souhaite un agréable séjour ! 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