Un séjour en toute sérénité
Chers Invités,
Depuis 2016, nous avons à cœur d’offrir la meilleure expérience possible à chacun de nos invités.
Pour vous assurer un séjour agréable, nous avons réinventé l'expérience à La Chambre du Marais, dans le

cadre des préconisations du Gouvernement Français et des autorités compétentes.
Vous trouverez ci-dessous les mesures sanitaires mises en place au sein de notre Maison.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vous protéger & nous protéger...
Afin de garantir votre santé et celle de nos équipes, l'application des gestes barrières et de la
distanciation sociale est primordiale.

Conformément au décret du 20 Juillet 2020, le port du masque toute personne de 11 ans et plus
doit porter un masque grand public (couvrant le nez et la bouche) dans les lieux publics clos, en
complément de l'application des gestes barrières.
Nous vous informons également que la Préfecture de police de Paris a rendu obligatoire, par décret
du 14 Août 2020, le port du masque dans le centre de la ville. (Plus d’informations sur Paris.fr)

Nos mesures de prévention
 Chacun des membres de notre équipe est formé aux règles et bonnes pratiques du protocole
sanitaire et est équipé de protection (masque, gel, etc…)
 Respect de la distanciation sociale,
 Du gel hydro-alcoolique est à disposition dans le lobby et dans nos chambres,
 Les protocoles de nettoyage et de désinfection de l’établissement ont été modifiés et
renforcés à l’aide de produits d’entretien virucides. Une attention particulière est portée sur
les zones sensibles: poignées de porte, télécommande, interrupteurs...
 Tous les objets dispensables (stylo, bloc-notes, enveloppes, produits d’accueil, etc…) ont été
retirés de nos chambres, mais reste disponible à la Réception,
 Le service de recouche est assuré uniquement à votre demande,
 Le room-service et le service pressing sont temporairement suspendus,
 Le petit-déjeuner est uniquement servi dans notre salon, tous les jours entre 7h et 12h.
(réservation obligatoire au plus tard le jour de votre arrivée).
L’ensemble de notre équipe sera disponible pour rendre votre séjour confortable et agréable.

Nous vous remercions de votre compréhension.

