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FRANÇAIS 
  

Nos mesures de protection contre le Corona-virus  

  
Chers clients, bienvenue dans notre établissement ! 

  
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  

mis en place un protocole d’hygiène. Tous 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 d‘agréables vacances.  

La famille Schwer & Gutknecht ainsi que toute l’équipe 
de l’Hôtel Käppelehof 

 



 

ARRIVÉE 
 

Lors de l'arrivée, il n'est PAS nécessaire de présenter un certificat de vaccination, de maladie ou 
de test. 

 

DE LOIN LE MEILLEUR HÔTE 

Pour votre santé, nous vous prions de bien vouloir conserver une distance de 1,5 entre hôtes 
dans tous nos espaces.  

Nous avons placé deux purificateurs d'air de haute qualité au sein de notre restaurant : le FRIDA 
purifie et désinfecte l'air ambiant ainsi que toutes les surfaces. 

 
 

 PROTECTION NASO-BUCCALE & DÉSINFECTION 
 

  
L'obligation de porter un masque de protection à l'intérieur des établissements ainsi que les 

restrictions d'accès (comme par ex. la règle des 3G) ne s'appliquent plus que dans les espaces 
dits "sensibles" (transports publics, soins, hôpitaux, etc.). 

P.s.  Notre personnel de service, du ménage et de l'espace de massage et d'esthétique 
continuent de porter des masques pour votre sécurité, même s’ils en sont exemptés 

conformément à l'ordonnance sur la protection du travail. 
 

Vous trouverez du désinfectant pour les mains dans tous les espaces publics, à la réception, à 
l’entrée du restaurant, à l’espace massage et cosmétique ainsi que dans tous les sanitaires.  

 

ESPACE BIEN-ETRE
 

L'ensemble de l'espace piscine et sauna (intérieur et extérieur) est ouvert. 
Des projections d'eau dans le sauna sont à nouveau proposées. 

Il n'est plus nécessaire de faire un test de dépistage pour bénéficier des soins de beauté et aux 
massages. 

 
RESTAURATION 

 

Avant de vous rendre au buffet, veuillez vous désinfecter les mains aux bornes de désinfection 
mis à disposition à cet effet. 

Vous trouverez également des gants jetables au buffet. 



 

Nous vous recommandons de porter un masque pour vous rendre et vous servir au buffet. 
 

Nous faisons de notre mieux pour tenir compte de votre souhait d’emplacement de table, mais 
ne pouvons pas vous le garantir. Il arrive que nous ne puissions malheureusement pas satisfaire 

tous les souhaits. 
 

 

DÉPART 
 

Nous vous prions, si cela vous est possible, de bien vouloir 
éviter de régler votre facture en espèce.  
Pour éviter une file d’attente trop longue à la réception, il vous 
est possible de régler déjà la veille de votre départ, votre 
facture.   


