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Chers Hôtes,

Par ces temps incertains, nous voudrions vous assur-
er que votre sécurité et votre bien-être sont d’une 
importance capitale pour nous. Nous avons toujours 
œuvré pour assurer un environnement amusant et 
sûr pour nos hôtes et nos employés. À présent, plus 
que jamais, nous sommes déterminés à poursuivre 
de cette façon.

Notre hôtel respectera les protocoles sanitaires 
nationaux et nous ferons un pas supplémentaire, 
en collaboration avec Cristal International Stan-
dards, une entreprise chef de file en matière de 
protection contre le Covid19. Dans les limites 
autorisées, notre objectif est de créer un proces-
sus service tout en nous réduisant au minimum 
les perturbations au cours de votre séjour.

De la part de toute l’équipe d’Olympic Palace, 
nous souhaiterions vous remercier et exprim-
er notre gratitude pour votre fidélité et votre 
soutien ininterrompus !

La Direction d’Olympic Palace Hotel
& Convention CenterBienvenueBienvenue
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• Notre Équipe de Réception est parfaitement formée 
pour vous accueillir tout en respectant les lignes di-
rectrices et les réglementations pour vous assurer un 
séjour sûr et détendu chez nous.
• Procédures d’enregistrement en tout confort, en 
respectant les distances de sécurité et avec équipe-
ment de protection individuelle pour le personnel.
• Un Ambassadeur “la Santé d’abord” sera à votre 
disposition pour répondre à toutes vos questions 
et préoccupations concernant nos procédures 
Santé & Sécurité ou si vous avez besoin d’une 
assistance médicale.
• Lignes tracées au sol pour encourager la dis-
tanciation sociale à la Réception.
• Les cartes-clés des chambres seront désin-
fectées et disposées dans un étui protecteur.
• Les bagages seront désinfectés et livrés à la 
porte de votre chambre.
• Nous vous invitons à éviter de payer en es-
pèces - veuillez préférer payer par carte, afin 
de réduire au minimum les sources de con-
tamination.
• L’enregistrement sera effectué à 15h00 et 
le départ aura lieu à 11h00, afin d’assurer le 
nettoyage et la désinfection en profondeur 
des chambres. L’enregistrement
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• Nous invitons nos hôtes à éviter d’utiliser l’ascen-
seur et de préférer les escaliers.
• Les articles non essentiels, tels que les couss-
ins décoratifs, les documents, les magazines, les 
couvertures, etc., seront retirés, pour votre propre 
sécurité. Le menu d’oreillers supplémentaires et 
autres conforts sera disponible sur demande.
•  Le service de chambre sera disponible moy-
ennant supplément.
• La capacité d’hébergement sera constamment 
surveillée.
• L’entretien dans les chambres sera effectué sur 
demande et uniquement lorsque les hôtes ne 
se trouvent pas dans la chambre.
• Des postes de désinfection seront disponibles 
dans tous les services de l’hôtel.
• Un kit EPI sera disponible à la réception.

Séjour
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• Toutes les chambres proposées à nos hôtes seront 
adéquatement nettoyées et désinfectées.
• Le nettoyage des chambres sera effectué unique-
ment à la demande de nos hôtes.
• Le service “Bonne soirée” ne sera pas proposé en 
été 2020.
• Des tests de qualité de l’eau seront effectués 
dans les chambres.
• Les conduites d’air, les filtres et les grilles seront 
désinfectés à chaque changement de chambre.
• L’utilisation de la climatisation dans les cham-
bres a lieu à la discrétion des hôtes.
• Nous mettons en œuvre des plans stricts de 
nettoyage et de désinfection et utilisons des 
produits sélectionnés et agréés par des four-
nisseurs de réputation mondiale.
• Nous invitons nos hôtes à utiliser les WC de 
leur chambre plutôt que les WC publics.
• Les zones publiques, WC publics inclus, se-
ront fréquemment nettoyées et désinfectées.

Nettoyage
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• Tous nos points de ventes Boissons & Restaura-
tion suivent scrupuleusement les protocoles ISO 
22000:2005.
• Il convient de se désinfecter les mains avant de 
pénétrer dans un de ces points de ventes.
• L’aménagement des tables suivra les lignes direc-
trices en matière de distanciation sociale.
• Tous les buffets seront réorganisés et gérés par 
notre personnel selon les meilleures pratiques et 
les lignes directrices en matière de Covid19.
• Les heures d’ouverture de tous les restaurants 
sont prolongées, afin d’éviter l’affluence trop im-
portante et les risques d’infection.
• La réservation est requise, pour assurer l’espace 
nécessaire. • Des menus numériques conviviaux 
seront disponibles pour réduire au minimum le 
contact physique, par codes QR. • Les bars se-
ront réorganisés afin de garantir la distancia-
tion sociale selon les meilleures pratiques et les 
lignes directrices en matière de Covid19. 
• Désinfection fréquente de toutes les surfaces 
fortement exposées au contact, après chaque 
réservation.
• Désinfection en profondeur des restaurants, 
dans la nuit
• Des postes de désinfection des mains se 
trouvent dans tous les locaux.Bars & Restaurants
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• Conformément aux règlements fixés par le gou-
vernement, le fonctionnement des Mini Clubs en in-
térieur n’est pas autorisé. En lieu et place, nous pro-
poserons toutes les activités en plein air.
• Tous les sports individuels et de famille, tels que 
le tennis, le volley de plage, le jeu de boules, le 
mini-golf, les fléchettes, le ping-pong seront ac-
cessibles sur réservation.
• Options alternatives : programmes bien-être & 
mise en forme en plein air : stretching, jogging 
et bien plus seront proposés par notre équipe 
d’animation.
• La capacité de la salle de mise en forme sera 
surveillée pour assurer la distanciation sociale. 
Désinfection en profondeur, dans la nuit. Poste 
de désinfection pour tous les hôtes se servant 
da la salle de mise en forme.
• Tous les programmes d’animation se dérou-
lant en plein air seront disponibles, comme 
toujours.
• Les soirées de musique ‘live’ seront don-
nées en respectant les règles de distancia-
tion sociale.

Animation & Sports
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• Nos lits de plage seront disposés séparés d’une dis-
tance de 2 m, autour des piscines et sur la plage.
• Les lits de plage seront désinfectés tous les soirs.
• Les règles de distanciation sociale seront appli-
quées à tout moment, dans et autour des piscines. 
• L’utilisation de serviettes est obligatoire. Une sta-
tion-serviettes sera à votre disposition.
• Les piscines chauffées couvertes du Spa ne 
fonctionneront pas.
• Les services de Massage, Bain à remous, Sau-
na et autres soins du corps seront proposés en 
respectant les mesures de sécurité internatio-
nales. Un délai d’au moins 10 minutes entre les 
séances sera prévu pour permettre le nettoyage 
minutieux et la désinfection.
• Les services Coiffeur seront proposés en re-
spectant les mesures de sécurité internatio-
nales.
• Le PH et les niveaux de chlore seront fréque-
mment surveillés afin de garantir la désinfec-
tion 24/7 des piscines.
• Contrôles accrus de la qualité de l’eau.

Détente & LoisirsDétente & Loisirs
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• Le minibus sera fréquemment désinfecté par 
notre personnel qui sera toujours équipé de 
masques et de gants.

Les transfertsLes transferts
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• Notre excellent personnel a suivi des cours de 
formation au sujet de la COVID-19 et a obtenu 
les agréments de formation d’une organisation 
réputée dans le domaine de l’Hygiène & Sécurité. 
Des inspections de conformité et de surveillance 
auront lieu tous les mois. 
• Notre personnel sera examiné par un médecin 
du travail à tout moment. 
• Notre personnel utilisera toujours son équi-
pement de protection individuelle.

Le personnelLe personnel
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• Le règlement rapide de la note (fast check-out) 
sera disponible sur demande. Les notes seront 
préparées sans contact physique.
• La capacité du guichet de règlement est déter-
minée.
• Lignes tracées au sol pour encourager la dis-
tanciation sociale à la Réception lors du proces-
sus de règlement de la note.
• Des postes de désinfection et des lingettes de 
désinfection seront disponibles à nos hôtes, à 
la Réception.

Règlement de la note Règlement de la note 
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• Tous les espaces intérieurs seront nettoyés en pro-
fondeur à l’aide d’un désinfectant spécial.
• Un nombre maximum de 2 personnes ou de fa-
milles de 2 adultes et enfants sera autorisé dans les 
ascenseurs.
• Des désinfectants pour les mains seront dis-
ponibles à la sortie des ascenseurs.
• Les tests de l’eau des espaces communs ainsi 
que la désinfection de tous les espaces communs 
intérieurs seront effectués toutes les semaines 
par un partenaire professionnel afin d’assurer le 
respect des normes d’hygiènes les plus strictes. 
• Conformité aux lignes directrices de l’OMS, 
des autorités sanitaires grecques et partenar-
iat avec une entreprise chef de file au niveau 
international en matière de protection contre 
la Covid19.

Les mesures supplémentairesLes mesures supplémentaires
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Lloyd’s Register est un leader mondial 
dans le domaine des services profes-
sionnels d’ingénierie et de technologie 
- visant à améliorer la sécurité et à ren-
forcer les performances d’infrastructures 
essentielles, de par le monde.

Elle fut établie en 1760, en tant que so-
ciété de classification maritime. Aujo-
urd’hui, elle est un leader mondial dans 
le domaine des services professionnels 
d’ingénierie et de technologie - visant 
à améliorer la sécurité et à renforcer les 
performances d’infrastructures essen-
tielles de clients dans plus 75 pays du 
monde.

S’assurer que chaque aspect de l’hôtel 
est géré de façon efficace et que le sé-
jour de nos hôtes est dépourvu de tout 
incident ou blessure : cela exige un sys-
tème efficace de gestion des risques.

Cristal Standards est spécialisée dans 
l’accompagnement de ses clients afin 
d’identifier, d’établir les priorités et de 
gérer efficacement les risques, dans plu-
sieurs domaines. En même temps, elle 
leur permet de concentrer leurs efforts 
sur la réalisation des promesses asso-
ciées à leur marque.

L’objet de Diversey puise dans son héri-
tage long de 123 ans dans le domaine 
de la durabilité, ce qui représente cinq 
générations d’appartenance à la famille 
Johnson. Il s’agit d’un héritage qu’elle 
cultive et honore par les actions qu’elle 
met en place pour en assurer la pour-
suite.

Sa place de chef de file dans le do-
maine de la durabilité est reconnue et 
appréciée par ses clients, ses employés 
et ses communautés. Elle a gagné le re-
spect de personnalités de marque et de 
spécialistes dans le domaine des pra-
tiques commerciales favorisant le dével-
oppement durable.

Nos partenairesNos partenaires
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