
Nous serons heureux de vous
accueillir au Negresco.  

Toutes nos équipes œuvrent au 
quotidien pour vous assurer 

un environnement sûr et protégé.

À VOTRE ARRIVÉE
Votre enregistrement se fera dans un salon 

où toute les surfaces ont été nettoyées et  
aseptisées après chaque passage. Vos bagages, 

vos cartes d’accès en chambre, les stylos et 
objets utilisés seront également aseptisés à 
l’aide d’une solution hydro alcoolique. Bien 

sûr, tous nos collaborateurs sont déjà formés  
aux gestes barrière et porteront un masque 

de protection. Enfin nous avons créé un poste 
« d’hygiène manager » afin de faire respecter 

nos engagements et être 
votre interlocuteur dédié.

DANS VOTRE CHAMBRE
C’est votre « cocon », c’est pourquoi 
nous y portons la plus grande attention. 
Tissus et literie seront passés à la vapeur à 
100° et toutes les surfaces très soigneusement 
aseptisées. Tout passage de collaborateur 
sera suivi d’une désinfection des surfaces 
en contact, poignée de porte, room service, 
télécommande et fenêtres. 

AU RESTAURANT ET AU BAR
La nouvelle disposition des lieux permet 
de respecter les distances de sécurité 
en toutes circonstances. Les buffets sont 
remplacés par des mets à la carte et celle-ci 
peut être téléchargée directement sur
 votre mobile grâce à un QR code. 
Et dans tous les espaces publics : 
il est procédé à une désinfection des surfaces 
en contact avec les mains toutes les 30 minutes.

PETITS GESTES, GRANDS EFFETS

Nous vous remercions de bien vouloir appliquer 4 gestes 
simples lors de votre séjour à l’hôtel.

Se désinfecter 
les mains 

à l’arrivée.

Porter un masque 
dans les espaces 
collectifs et dans 
les restaurants.

Se laver les mains 
régulièrement 

durant votre séjour.

Veiller à 
la distanciation 

physique à 
tous moments.

We look forward to welcoming 
you to Le Negresco. All of our 

teams are working on a daily basis 
for your guarantee of a safe and 

protected environment.

UPON YOUR ARRIVAL
Your registration will take place in a lounge 

where all of the surfaces are cleaned and 
sanitized after each passage. Your luggage, 
room access cards, pens and other utilized 
objects will also be sanitized with a hydro-

alcoholic solution. Complete training in safety 
measures has already been provided to our 

entire staff who all wear protective masks. 
Finally, we have created a special “hygiene 

management” position in order to provide you 
with a dedicated point of contact and ensure 

that our commitments are fully respected.

YOUR ROOM
As this is your “cocoon», it is accordingly
paid the utmost care and attention. 
Fabrics and bed linen are steamed at 100°C 
and all of the surfaces are very carefully 
sanitized. Each employee passage will 
be followed by the disinfection 
of contacted surfaces, door handles, 
room service, remote control unit 
and windows. 

RESTAURANT AND BAR
The new layout of the premises will enable 
the respect of safety distancing in all situations. 
The buffets have been replaced by à la 
carte dishes which can be downloaded directly 
onto your mobile phone by means of a QR code. 
All public spaces:
a disinfection of all surfaces coming into contact 
with hands will be carried out every 30 minutes. 

GREAT EFFECTS 
FROM SMALL GESTURES

We would be grateful if you could adhere to the following 
4 gestures during your stay:

Disinfect
 your hands upon 

arrival.

Wear a mask 
in communal areas and 

in the restaurants.

Wash your hands 
frequently throughout 

your stay.

Maintain social 
distancing 
at all times.


