
FRANÇAIS
 

Nos mesures de protection contre le Corona-virus 

 
Chers clients, bienvenue dans notre maison !

 
Nous attachons une grande importance à vous rendre votre séjour 

chez nous aussi agréable que possible et dans la plus grande sécurité. 
 

Pour votre sécurité et celle de nos employés, nous avons 
développé un protocole d’hygiène.T ous nos employés ont également été formé pour leur domaine

d’activité.
Notre réception est à votre disposition à tout moment pour vos 

souhaits et demandes de renseignements.
 

Nous vous souhaitons de belles vacances. La famille Schwer & 
Gutknecht ainsi que toute l’équipe de l’Hôtel Käppelehof

 

Mehr finden Sie in unserer digitalen Gästemappe!

Einfach den QR-Code scannen oder die Gastfreund-App laden.



PROTECTION DE LA BOUCHE

Nous vous prions de porter un 
masque de protection de la bouche et du nez en 

entrant dans notre hôtel, à la réception, dans les espaces publics
et en vous rendant au restaurant.  

À table, au spa, à l'exterieur ou dans votre chambre, le masque
de protection peut bien sûr être ôté. 

DESINFECTION

Dans tous les espaces publics, à la réception, à l’entrée du 
restaurant, à l’espace massage et cosmétiques ainsi que tous les

sanitaires, vous trouverez du désinfectant pour les mains.
 

Notre établissement respecte depuis toujours un niveau
d’hygiène élevé dans le nettoyage quotidien. En outre, nous
désinfectons d’avantage toutes les chambres de l’hôtel, le

restaurant et les espaces
 

 

DE LOIN LE MEILLEUR CLIENT

 
Nous vous demandons de garder une distance de

1,5 à 2 m dans tous les espaces 
Nous nous abstenons de nous serrer la main et de nous serrer 

dans les bras et vous offrons un sourire cordial malgré la
protection de la bouche et du nez. 

Dans tous les espaces publics, vous trouverez des marqueurs de
distance pour la sécurité de tous.  

Nous vous demandons également d’utiliser nos 
ascenseurs uniquement par les occupants de la même chambre.

Abstenez-vous s’il vous plaît de le partager avec d’autres
personnes. 

 



ART CULINAIRE
Comme d’habitude, nous vous chouchoutons avec notre pension ¾ « plaisir »

Toutefois, à période spéciale, mesures spéciales. En cas de grande 
a�uence, nous avons prévu d’organiser 2 services pour votre sécurité.
Repas du soir :  1er service de 18h à 19h45,  2e service de 20h à 21h30

Petit déjeuner : 1er service 8h à 9h15, 2ème service 9h30 à 10h30  
 

Notre personnel se tient à votre disposition pour vous informer.
Petit-déjeuner :  

Pour votre sécurité, nous avons réorganisé le buffet du
petit-déjeuner.Sur le côté gauche, nous avons préparé des portions 

individuelles, cette partie est en libre-service.Sur la droite, notre personnel est à votre service et vous
prépare le petit-déjeuner selon vos envies, cette partie n’est pas en libre-service.

 
Nous vous remercions par conséquent de respecter quelques règles :1 

seule personne par table à la fois au buffet. Au buffet nous vous prions de porter un masque de
protection de la bouche et du nez. Le 

café et les spécialités à base d’œufs peuvent être commandés auprès de notre personnel de service.

A midi :  
Entre 13:00 et 14:00 nous vous servons un plat du jour avec de la salade. Dans l’après-midi vous

pouvez choisir une part de gâteau que notre personnel se fera une joie de vous servir.

Le soir :
Vous pouvez bien sûr déguster notre menu à 5 plats sans retenue. En remplacement du buffet de

salades habituel nous vous servons un petit assortiment de salades à table. Nous nous efforçons de
respecter votre choix de table mais nous demandons votre indulgence si, en raison des règles de

distanciation, nous ne pouvons pas vous donner satisfaction.
 

ESPACE BIEN-ETRE

Notre espace massage et soins corporels sont entièrement à
votre disposition.

Nous vous prions de porter un masque de protection de la
bouche et du nez à la réception de l’Espace Bien-Etre. Vous

pouvez naturellement l’ôter pendant les soins.
Nous avons évidemment apporté un soin particulier aux

mesures d’hygiène de cet espace. De plus l’ensemble des
espaces de repos tant à l’intérieur qu’à l’extérieur sont à votre

entière disposition.



Depuis le 06.06.2020 nous avons l’autorisation de rouvrir nos
piscines intérieure et extérieure ainsi que les saunas �nlandais.

Nous n’avons droit qu’à un nombre limité de personnes dans les
bassins. Nous vous prions de respecter les valeurs suivantes:

Piscine intérieure – maximum 8 personnes simultanément
Piscine extérieure – maximum 14 personnes simultanément

Nous vous prions aussi de respecter une distance de 1,5m tant
dans les bassins que dans la zone des transats

 
 
 

 

VOTRE DEPART

Nous vous prions de régler votre facture par tout moyen à votre
convenance à l’exclusion d’argent liquide, si possible.

Pour éviter une �le d’attente à la réception, vous il vous est
possible régler votre facture la veille de votre départ.

 

 
Nous vous prions de nous soutenir dans la mise en œuvre des mesures de prévention

susmentionnés.
 

Si vous avez remarqué des symptômes du Corona-virus tels que �èvre, toux, manque de goût durant
les 14 derniers jours avant votre arrivée, nous vous prions de ne pas vous présenter pour  votre

séjour. De même, nous vous demandons également de nous informer si les symptômes
apparaissent dans les 36 heures suivant votre départ. Nous comprenons que des informations

contradictoires quotidiennes vous inspirent un sentiment d’incertitude et que vous vous posez des
questions sur vos vacances chez nous. Nous sommes là pour vous aider et c’est avec plaisir que

nous répondrons à toutes les questions que vous pourriez vous poser. Nous nous réservons le droit
d’apporter des changements à court terme et ne garantissons pas l’exhaustivité des mesures.

 
Votre famille Schwer et Gutknecht avec toute l’équipe du Käppelehof

 
19.06.2020 


