
ALPE D’HUEZ

 L’Hôtel Grandes Rousses est heureux de vous accueillir à nouveau
à partir du 21 août 2020

Toutes nos équipes œuvrent au quotidien pour vous assurer un environnement sûr et protégé. 
L’ensemble de notre personnel est équipé de gants, de masques ou de visières, en fonction des besoins du service,

et est formé aux gestes barrières
Masques et gel hydroalcoolique sont à votre disposition dans tout l’établissement.

À L’HÔTEL
Vos formalités d’accueil et de départ sont dématérialisées, des rendez-vous seront prévus afin de respecter les 
distanciations
Vos bagages, vos cartes d’accès en chambre, les stylos et objets utilisés, et les surfaces d’accueil seront également 
aseptisés à l’aide d’une solution hydroalcoolique. 

DANS VOTRE CHAMBRE
C’est votre « cocon », c’est pourquoi nous y portons la plus grande attention.
Nous sommes équipés des dernières avancées technologiques de purification d’air et de désinfection de toutes 
les surfaces.  Nos dispositifs à l’eau ozonée et à la photocatalyse sont garantis antibactérien et virucide, et de 
plus sans aucun rejet nocif. 
Tout passage de collaborateur sera suivi d’une désinfection des surfaces en contact, poignée de porte, room-service,
télécommande et fenêtres.

PETIT DÉJEUNER, SNACKING ET BAR
La nouvelle disposition des lieux permet de respecter les distances de sécurité en toutes circonstances. 
Les buffets sont adaptés aux normes sanitaires actuelles, les cartes sont désinfectées après chaque usage, et peuvent 
être téléchargées directement sur votre mobile grâce à un QR code. 

SPA
L’accès au bassin sensoriel, hammam, sauna, est fermé selon les directives gouvernementales.
Les soins se font sur rendez-vous.
La douche est obligatoire avant les soins et le personnel se désinfecte les mains devant le client.

DANS TOUS LES ESPACES PUBLICS
Il est procédé à une désinfection régulière des surfaces en contact avec les mains.

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.


