Vous nous avez manqués !
Nous vous préparions une saison pleine de douceur, de détente, remplie de loisirs, de
découverte et de partage… puis le COVID est arrivé…
En mars dernier, nous avons pris la lourde décision de fermer nos portes pour une durée
indéterminée, afin de protéger votre santé et celle de tous nos collaborateurs.
Aujourd’hui, c’est avec fierté que nous vous retrouvons et sachez que nous étions
impatients de vous retrouver. Nous le savons, pour encore quelques temps, les choses
seront différentes mais votre séjour n’en sera pas moins agréable.
Et ce n’est pas parce que nous devons avoir une certaine distance entre nous que votre
séjour en sera moins chaleureux. Nous sommes là pour vous et nous souhaitons encore
plus vous bichonner.
Profitez de notre établissement pour prendre un grand bol d’air, ressourcez-vous dans
les jardins et forêt, amusez-vous, prélassez-vous avant de prendre un verre , en fin de
journée, sur notre terrasse, ou à l’Honesty.
Détendez-vous, nous nous occupons de tout!

L’Equipe de l’Aigle Noir Hôtel

HÔTEL
Nous avons mis en place des mesures strictes en accord avec les directives
gouvernementales, et le protocole conseillé par nos partenaires et fournisseurs
experts, afin d’assurer votre sécurité tout au long de votre séjour. Les mesures cidessous concernent l’ensemble de l’hôtel: l’hôtel & les chambres, le bar, la salle
petit-déjeuner, la terrasse.

MESURES CLÉS
-

-

Nous avons renforcé et mis en place de nouvelles procédures de désinfection
quotidiennes et récurrentes de tous nos espaces
Le port du masque a été rendu obligatoire par les nouvelles directives
gouvernementales dans tous les espaces communs ; n’ayez crainte, nous vous
en proposerons à la vente si vous aviez oublié les vôtres.
Des pôles de désinfection seront mis à votre disposition avec du gel
hydroalcoolique
Nous avons aménagé nos différents espaces & créé des sens de circulation pour
veiller au respect de la distanciation sociale d’1m50. Vous serez guidés &
informés par des affichages dédiés

Ces mesures seront d’autant plus efficaces grâce à vous !
Nous vous remercions donc de respecter les gestes barrières tout au long de votre
séjour,

VOTRE ARRIVÉE & DÉPART
Nous privilégions un paiement par carte bancaire.
Le Fast Check-out sera également privilégié avec un envoi de votre facture par
email.

VOTRE CHAMBRE
Un nouveau protocole de nettoyage drastique a été mis en place et un soin
particulier est porté à la désinfection de chaque chambre.
Pour votre sécurité et celle de nos équipes, son accès sera limité dès que vous en
aurez pris possession.
Le service d’entretien de votre chambre se fera sur demande. Nous vous invitons à
nous contacter directement en réception. Notre service de gouvernante interviendra
en dehors de votre présence dans la chambre.
Les mini-bars seront vidés, néanmoins, vous pourrez les utiliser à des fins
personnelles.

HÔTEL
Dans ce nouveau contexte et afin de respecter les nouvelles règles en vigueur, une
toute nouvelle offre a été pensée par notre équipe.
Vos repas seront servis dans notre espace bar l’Honesty et sa terrasse dans la limite
des places disponibles ou en room service 24/24*. Le respect de la distanciation
d’1m minimum et 10 convives maximum par table a été appliqué.
*Merci de pense à déposer vos plateaux à l’extérieur de la chambre une fois votre
repas terminé.

SALLE PETIT DEJEUNER
Pour votre petit-déjeuner, nous vous proposons un buffet, protégé des supports
conçus sur mesure.
Pour votre déjeuner, dîner, vous pouvez consulter notre menu digital depuis notre
site internet page SAVOURER ou opter pour un repas en extérieur à votre
convenance.

Au plaisir de vous accueillir, et en attendant prenez soin de votre famille

