
Cher visiteur, 

Papadakis Hotel dans le respect des dernières réglementations mais aussi dans le cadre de la 

responsabilité que nous montrons toutes les années de notre fonctionnement, nous avons 

élaboré un Plan d'Action complet de nos installations que nous mettrons en œuvre durant la 

saison estivale 2020. Nous le considérons important de vous inforer pour les mesures que 

nous prenons pour assurer la santé et la sécurité dans nos installations, en suivant 

attentivement les protocoles de nettoyage et d'hygiène et de désinfection. 

Règles générales pour les visiteurs et le personnel. 

L'hôtel Papadakis nomme Dimitrelia Eleni directeur de la santé. 

Chaque membre du personnel appliquera strictement les mesures de base de protection 

individuelle définies par les autorités sanitaires. Les changements qui nous définissent sont: 

- Le personnel est tenu de faire le bon usage des équipements de protection individuelle en 

fonction du poste dans lequel il travaille. 

- Changement des heures d'arrivée / de départ. Nouvelles heures Check out 11:00 Check in 

15:00 Temps nécessaire pour la désinfection des chambres tel que défini par les autorités 

sanitaires. 

- La propreté pendant le séjour du client sera quotidienne et se limitera à la désinfection de 

la salle de bain et à la propreté de l'espace. Les draps et les serviettes seront changés à la 

demande du client. 

Analytiquement: 

• Balayage de la pièce 

• Désinfection des WC et revêtements de sol. 

- Mesurer le chlore et le pH de l'eau toutes les 6 heures, 3 fois par jour et enregistrer les prix 

dans un journal disponible pour chaque test. 

- Service de transfert client L'utilisation d'un masque est obligatoire tant pour les passagers 

que pour le conducteur. Si vous conduisez avec des véhicules 5 places, le nombre de 

passagers autorisé est de 1 à 3 personnes plus le conducteur. Dans les mini-fourgonnettes, le 

nombre maximum de passagers est désormais de 5 personnes par conducteur. 

 

Les clients doivent adhérer et respecter la politique de santé de l'hébergement. 

- En approchant de toute zone de service commune, nous recommandons aux visiteurs de 

garder une distance d'un mètre et demi (1,5) les uns des autres par ordre de priorité. 

- Dans toutes les parties communes (réception, bar, salle de petit-déjeuner), les clients sont 

priés d'utiliser le désinfectant spécial pour les mains lors de l'entrée et de la sortie. 



- Le petit déjeuner sera servi dans la salle de petit déjeuner que nous avons aménagée pour 

garder les distances nécessaires. Vous viendrez un par un au buffet et le personnel vous 

servira exclusivement. 

- Le bar ne proposera que des boissons non alcoolisées, des jus de fruits, du café et des 

boissons que les clients sont priés de commander en respectant les distances de sécurité 

requises. 

- Dans la piscine (piscine) le nombre maximum autorisé à l'intérieur de la piscine est de 3 

personnes et exceptionnellement pour les parents avec des enfants mineurs. 

- Douche obligatoire avant et après utilisation de la piscine avec gel douche. 

- Nous suggérons que votre pièce soit suffisamment ventilée pour votre propre hygiène et 

protection. 

- Lors de l'utilisation de la cuvette des toilettes de la pièce, mais également des toilettes 

communes, fermez le couvercle avant de tirer le réservoir. 


