Sentez-vous en sécurité chez Carema
Hotels
Réglementation pour nos hôtes lors de leur séjour

Votre sécurité est celle de tous
Chez Carema Hôtels, nous pensons qu’il est important de partager avec nos hôtes les nouvelles
mesures mises en place dans nos établissements afin d’éviter les contaminations de COVID 19. Pour
cela, nous souhaitons vous informer de certains protocoles avant de commencer vos vacances parmi
nous. Les normes suivantes ont été validées par les autorités sanitaires officielles ainsi que par notre
service extérieur de prévention des risques professionnels. Nous sommes convaincus qu’en
respectant ces normes, votre séjour parmi nous sera d’autant plus sûr et satisfaisant. Nous
souhaitons également vous informer que ces normes répondent aux exigences des autorités du
gouvernement espagnol, de fait, ces dernières pourraient évoluer en fonction de la réglementation
en vigueur. Nous comptons sur votre collaboration pour que nos hôtels soient des espaces encore
plus sûrs

Prêt à vous recevoir
En raison de la situation exceptionnelle dans laquelle nous nous trouvons dérivée de l'incidence du
COVID-19, les opérations quotidiennes de nos hôtels ont été adaptées pour essayer de garantir la
sécurité de nos collaborateurs, clients et bien sûr se conformer aux réglementations établies.
Des mesures supplémentaires de nettoyage et d'hygiène ont été mises en œuvre, ajustant les
processus opérationnels et les espaces, par conséquent certains services pourraient être affectés
tout au long de 2021.
Les différentes mesures de nettoyage, d'hygiène et de distanciation sociale qui favorisent l'ouverture
de nos hôtels dans un cadre de confiance et de sécurité sont détaillées ci-dessous.

Sentez-vous en sécurité chez Carema
Hotels
Protocoles sanitaires mis en place dans nos hôtels

Votre sécurité: notre priorité
Chez Carema Hotels nous pensons qu’il est désormais primordial de voyager sûr et tranquille.
Dans cette optique, nous souhaitons que vous puissiez profiter de nos établissements en y vivant
des expériences inoubliables. Nous vous informons donc des mesures de sécurité adoptées afin de
faire face au COVID-19.
L’ensemble des mesures mises en place seront effectives dans tous nos hôtels. Cependant,
l’application de certaines d’entre elles pourrait affecter la disponibilité de certains services. L’objectif
étant que l’ensemble de nos hôtes, employés et fournisseurs puissent profiter de nos établissements
sans préoccupation.

Mesures de prévention générales:
Veuillez trouver ci-dessous, les plus importantes mesures prises chez Carema Hotels.
Ces protocoles s’actualiseront en fonction des informations fournies par le ministère de la Santé et
les organismes officiels.
- Nous avons créé des panneaux visibles dans toutes les zones communes de l’hôtel afin de
rappeler la nécessité de maintenir les distances de sécurité.

- Notre personnel connaît les protocoles à suivre selon leur emploi
- Nous disposons de plans d’actions en cas de problèmes de santé, avec option d’isolement,
matériel de protection, contact avec les services médicaux et logistiques de transport.
- Nous comptons sur les conseils externes de professionnels en relation avec la prévention
d’infection.
- Nos employés travaillent avec des équipements individuels afin de leur assurer une sécurité
maximum.
- L’usage de masque sera obligatoire dans toutes les zones communes de l’hôtel sauf dans la
piscine, solarium et pendant l'absorption d’aliments et boissons dans les zones de restauration
- La désinfection des mains aux abords du buffet et zones de contact fréquents (machines
d’auto-service et éléments auxiliaires du buffet, etc) sera obligatoire.

Mesures préventives dans nos espaces:
Voici quelques-unes des mesures que nous avons adoptées afin de fournir à nos hôtes une sécurité
et un confort maximums.
En fonction des restrictions, il est possible que certains des services de nos espaces ne soient pas
disponibles.
Zones communes
- Dans les points d’attention particulière où peuvent se regrouper nos hôtes et se former
éventuellement des agglomérations ponctuelles, se trouveront marqués au sol les espaces
nécessaires au respect des distances de sécurité d’au minimum 2 mètres entre chaque
personne.
- Les capacités de chaque espace commun sont établies et indiquées à 75%
- Nous disposons de gel désinfectant dans les lieux de passage et installations d’usage
intensif par nos hôtes.
- Les distributeurs de papier, gel et savon sont nettoyés périodiquement.
Appartements
- Nous avons réduit l’usage de tissus dans nos appartements, ainsi que les objets de
décoration et produits individuels. Dans la mesure du possible, nous alternons l’assignation
d’appartements dans le but d’éviter les occupations mitoyennes,

- Le nettoyage de votre appartement se réalisera avec des produits aux normes de
désinfection sanitaire.
- La ventilation naturelle de votre appartement sera augmentée

Mesures prises à la réception
Notre réception vous sera toujours ouverte.
De plus, afin de minimiser les interactions et contacts directs avec les superficies, nous offrons des
solutions organisationnelles et techniques pour nos clients.:
- Grâce à la plateforme CivitFun, vous pourrez réaliser le check-in online, payer les taxes et
réservations avant votre arrivée. Nous minimisons les interactions avec notre personnel et
les éventuelles queues. Vous recevrez par courrier électronique les instructions afin de
réaliser le check-in online.
- Nous avons établi une capacité d’accueil maximale dans la zone de réception.
- Nous avons réorganisé les meubles de la réception afin de permettre les normes de
distanciation.
- Nous disposons de gel désinfectant à l’entrée et accueil de la réception.
- Nous avons signalé les zones de distance de sécurité entre chaque client de 2 mètres.
- Nous désinfectons fréquemment tous les éléments de la réception et matériel de bureau
- Notre personnel vous informera des mesures de prévention à suivre dans notre hôtel.
- Vous pourrez échanger avec le personnel de réception sans vous déplacer grâce à une
plateforme de communication online.

Mesures prises pour le département des services techniques
Dans tous les hôtels, nous respectons les standards les plus stricts de purification et désinfection
des systèmes de ventilation et climatisation, de même que pour l’épuration des eaux et piscines.
- Qualité de l’air: nous augmentons la fréquence des inspections des systèmes de ventilation
et protocoles de décontamination.
- Désinfection des eaux: nous respectons les standards actualisés de désinfection des eaux
potables et protocoles révisés du traitement des eaux résiduelles.
- Piscines: nous appliquons des nouveaux protocoles d’assainissement des eaux et ce, plus

fréquemment.
- Nous réaliserons les réparations éventuelles sans la présence des hôtes. Dans le cas où cela
ne serait pas possible: nous respecterons toujours les distances de sécurité.
- Notre personnel travaille toujours avec les équipements de protection appropriés.

Mesures prises pour le service de ménage:
Tous nos hôtels respectent les protocoles de nettoyage basés sur les pratiques médicales
approuvées par l’Organisation Mondiale de la Santé et l’ICTE (Institut de Qualité Touristique)
- Nous disposons d’un enregistrement quotidien des nettoyages réalisés
- Nous avons augmenté la fréquence de nettoyage dans les espaces communs et toilettes.
- Notre personnel de ménage travaille avec les équipements de protection individuelle
- Nous désinfectons en buanderie tous les textiles à plus de 60ºC
- Nous désinfectons fréquemment les meubles des zones communes, tels que: chaises, tables
ou chaises longues
- Lors du nettoyage de votre appartement, nous utilisons des produits désinfectants aux
normes hospitalières.
- Nous réaliserons le changement de vos serviettes sans entrer dans votre appartement
- Pour votre sécurité, le ménage s’effectuera à la demande du client. Nous nettoierons votre
logement à la fréquence que vous nous indiquerez, une fois par jour au minimum.
- Nous désinfectons après chaque ménage d'appartement, tous les éléments utilisés
(meubles, éléments auxiliaires, cintres, vaisselles)

Mesures prises pour le service de restauration et boissons
Afin de minimiser les risques, nous avons adapté tous nos processus de commande, préparation,
livraison, consommation et paiement des services de restauration dans tous nos hôtels.
- Nous avons réduit la capacité d’accueil dans nos restaurants et augmenté la distance entre
les tables
- Notre personnel de salle et cuisine travaille avec des masques et des gants.
- Nous maintenons sous contrôle la température de nos lave-vaisselles industriels afin de
garantir une stérilisation maximale.

- Nous augmentons la fréquence de désinfection des éléments de notre salle à manger tels
que distributeurs de boissons ou meubles.
- Nous augmentons la ventilation naturelle de nos restaurants.
- Nous mettons à disposition le gel désinfectant dans diverses zones des restaurants.
- Nous avons mis en place des menus virtuels, grâce à un code QR et favorisons les paiements
par carte.
- Nous nettoyons et désinfectons fréquemment les comptoirs de nos bars.
- Nous utilisons en cuisine et restaurants des produits de désinfection répondant aux normes
sanitaires.
- Dans les zones susceptibles de générer des queues, nous délimitant des zones d’attente.

Mesures prises pour les services d’animation et activités
Nous avons maintenu à votre disposition notre équipe d’animation ainsi que notre programme
d’activités. Cependant, et ce: pour votre sécurité: nous avons adopté les mesures recommandées par
les autorités compétentes:
- Nos activités en groupe se réalisent dans des espaces de 2m2 par personne et se
réaliseront en extérieur si possible
- Nous éviterons les activités qui nécessitent l’échange de matériel ou équipement afin de
minimiser les risques de contagion par transmission
- Les activités se préparent de manière à ce que les capacités d’accueil et les distances de
sécurité puissent être respectées. Dans le cas où la distance de sécurité ne pourrait être respectée,
nous fournirons des masques.
- Les activités se réaliseront dans leur majorité à l’air libre
- Nous désinfectons le matériel utilisé après chaque activité.
- Nous éviterons la célébration d’activités qui requièrent un contact physique.

Mesure prises pour les zones de piscine
Nos zones de piscinas seront accessibles durant toutes vos vacances. Cependant, et ce pour votre
sécurité, nous avons opté pour une série de mesures qui optimiseront votre sécurité.
- Nous avons réduit la quantité disponible de chaises longues ainsi que les capacités d’accueil des

terrasses de piscine.
- Notre équipe de secouristes se chargera de veiller au respect des règles et à son harmonie dans la
zone de piscine- Les chaises longues seront désinfectées fréquemment.
- Il n’est pas permis de réserver sa chaise longue
- Nous suivons un protocole strict de purification des eaux ,élaboré par un laboratoire spécialisé
- L’occupation maximum de la zone de douches est d’une personne
- Dans nos hôtels avec parc aquatique, nous avons limité la capacité d’accueil de la zone aquatique.
Notre équipe de secouristes assurera la sécurité des usagers en contrôlant le respect des distances
de sécurité et l’accès aux toboggans
- Nous désinfectons chaque jour la zone des vestiaires et casiers
Si vous aviez besoin de plus de détails concernant notre politique de mise en place de protocoles:
nous serions enchantés de répondre à vos attentes. Cordialement

