
Chers clients, nous sommes très heureux de l’interêt que vous portez aux appartements Bellamy. 

Notre établissement met tout en œuvre pour que votre séjour soit agréable et assurer votre sécurité sanitaire. 
Nos équipes se tiennent à votre disposition pour toute question, remarque ou besoin, n’hésitez pas à les solliciter.

Le port du masque est obligatoire dans tout 
l’établissement. 

Nous comptons sur votre civisme pour 
respecter les gestes barrières au sein de 
l’établissement pour le bien-être de tous. 

L’ensemble de notre personnel apporte un 
soin particulier à l’entretien et à la désinfection 

des équipements. 

Du gel hydroalcoolique est à votre disposition 
dans l’ensemble de l’établissement.

Des thermomètres sont à votre disposition à 
la réception sur simple demande.

Privilégiez les règlements par carte bancaire 
sur chaque point de vente. 

Nous désinfectons le terminal après chaque 
utilisation.

Utilisez les bacs de dépose mis à votre 
disposition.

Tous les process de travail ont été repensés 
dans le cadre de la lutte contre la propagation 

du virus.

Nous utilisons des produits d’entretien 
tensioactifs et virucides répondant aux 

normes sanitaires.

Des pléxiglass sont installés à chaque endroit 
où cela est nécessaire.

Nous vous encourageons à utiliser les 
sanitaires de votre appartement, les 

sanitaires communs vous seront ouverts sur 
demande à la réception.

Des files d’attente, sens de circulation et 
marques au sol ont été installés pour vous 

permettre de respecter les mesures de 
distanciation.

Notre personnel a reçu une formation 
spécifique lui permettant de mieux se 

protéger et de vous protéger.

Si l’un de nos employés présente des 
symptômes, il ne se rend pas au travail.



In all area, please respect the obligation of 
wearing a mask.

We rely on you to respect the barrier 
gestures within the hotel for the well-being 

of all.

All of our staff take special care in the cleaning 
and disinfection of all points of contact.

Hydroalcoholic gel is available at each 
entrance of the hotel.

Thermometres are available at reception 
upon request.

Credit card payments at each point of sales 
are recommended. We disinfect the terminal 

before each use.

Use the drop-off buckets available to 
exchange documents with our teams. 

All working processes have been rethought 
as part of the battle against the spread of the 

virus.

We use surfactants and virucidal agents that 
meet health standards.

Plexiglas are placed at every necessary 
location.

We encourage you to use the bahroom in 
your flat, the lobby toilets will be open on 

request at the reception.

Materialized queues, traffic direction and 
ground stickers have been placed to allow 

you to comply with physical distance 
measure.

Our staff has received a specific in house 
training to protect themselves and yourself.

If one of our employees has symptoms, they 
do not come to work.

Dear Guests,
We are very happy to welcome you to the Bellamy. We put every effort to make your stay enjoyable and ensure your 
health safety. Our team is available for any question, comment or need, do not hesitate to refer to them.
You will find specific measures detailled on each location.
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