
•Mise à disposition de gel hydro-alcoolique disponible à la réception et dans
toutes les chambres.

• Installation dans chacune de nos réceptions d’écrans de protection.

•Désinfection régulière de tous les points de contacts clients (poignées de
portes, boutons d’ascenseurs, digicodes portail…) avec des produits
virucides.

•Désinfection de notre terminal électronique de paiement après chaque
usage avec un produit virucide.

•File d’attente en réception respectant la distanciation physique (marquage
au sol).

•Pas plus de 1 (ou 2) personnes à la fois dans les ascenseurs.

•Adaptation de notre petit déjeuner aux nouvelles contraintes : le petit
déjeuner, préparé par un personnel équipé de protections adaptées, est à
emporter ou à consommer en chambre.

1 ] GESTES BARRIÈRES ET PROTECTION DES INDIVIDUS

VOUS SOUHAITEZ AVOIR PLUS 
D’INFORMATION SUR UN POINT PRÉCIS ? 

N’HÉSITEZ PAS À SOLLICITER NOS HÔTELIERS.

Depuis l’ouverture de notre premier hôtel en 1990, nous avons toujours été
particulièrement soucieux de l’hygiène dans nos établissements.

Pour s’adapter au contexte singulier que nous vivons, B&B HOTELS est la
première chaîne hôtelière à faire certifier sa gestion des risques sanitaires par un
organisme indépendant, SOCOTEC.

Tous nos hôtels B&B en France sont actuellement en cours de certification, ce qui
vous garantit notre engagement pour vous protéger, et protéger nos équipes,
notamment du COVID 19.

PARMI LES MESURES ESSENTIELLES MISES EN ŒUVRE



2 ] MESURES SPÉCIFIQUES D’HYGIÈNE

•Protocole de nettoyage renforcé dans tous nos hôtels, formations et
équipements de protection individuels pour notre personnel d’entretien.

•Désinfection minutieuse de nos chambres avec des produits virucides
répondants à la norme EN 14476.

•Dans chaque chambre, une fiche émargée par la personne ayant procédé à
la désinfection garantit l’hygiène avant l’arrivée du client.

•Protocole renforcé de gestion et de désinfection du linge (draps et serviettes).

•Organisation spécifique pour les chambres louées pour plusieurs nuits :
personne d’autre que vous n’entrera dans votre chambre
pendant la durée de votre séjour.

BON SÉJOUR CHEZ B&B HOTELS !
PRENEZ SOIN DE VOUS.

MESURES SPÉCIALES COVID-19. B&B HOTELS S’ADAPTE POUR VOTRE SÉCURITÉ.

Tous nos hôtels vous proposent des solutions de restauration sur place.


