
 

 

Mesures de prévention contre les infections 

L’Hôtel Kyoto Hot Spring Hatoya Zuihokaku considère la santé et sécurité de ses hôtes et de son 

personnel comme une priorité absolue.Nous nous engageons à prendre les mesures nécessaires pour 

empêcher la propagation de maladies infectieuses, afin de permettre à nos hôtes de profiter de leur voyage 

dans un cadre sécurisé. 

 

Mesures de Sécurité (Personnel) 

⚫ Nous avons mis en place une campagne de vaccination volontaire pour notre personnel. 

⚫ Des contrôles de température corporelle sont effectués chaque jour à l’arrivée au travail. Tous nos 

employé(e)s sont tenus de porter un masque. 

⚫ Nous demandons à notre personnel de se laver les mains et d’effectuer des bains de bouche 

régulièrement. 

 

Mesures prises à la réception 

 

 

Mesures pour les Parties intérieures communes. 

 

  

Un panneau en acrylique est 

posé sur le comptoir avant. 

Fournissez des informations telles que 

des lignes espacées à l'enregistrement 

ou au départ. Cela permettra d'éviter 

les encombrements. 

Un thermomètre sans contact 

est installé près de la réception. 

Les touches de l’ascenseur et les 

poignées des portes de toutes les 

chambres et des bains sont 

régulièrement traitées avec une 

couche protectrice antibactérienne. 

Les murs de l’ascenseur sont 

aussi traités contre les virus. 

De puissants purificateurs d’air 

et ventilateurs sont en service 

toute la journée pour guarantir 

une circulation d’air suffisante. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mesures concernant les Chambres 

 

 

 

 

 

 

  

Nous avons augmenté le 

nombre de distributeurs de 

désinfectants disponibles dans 

les halls de l’hôtel, ses 

restaurants, halls de réception, 

et autres établissements afin de 

guarantir un environnement 

sécurisé à nos hôtes. 

Le nombre de personnes 

autorisées à accéder aux bains 

simultanément est actuellement 

limité. 

Les poignées des portes, 

robinets, bureaux, 

télécommandes, pommeaux de 

douche, et interrupteurs sont 

régulièrement désinfectées à 

l’alcohol. 

En cas de séjour de plus d’une 

nuit :  

Nous appliquons une politique 

de nettoyage des chambres 

plus écologique, et remercions à 

l’avance nos hôtes de leur 

compréhension. 

Des chaussons jetables sont 

disponibles pour nos hôtes 

souhaitant les utiliser durant leur 

séjour. 



 

 

 

Mesures concernant les Restaurant/Halls de réception 

 

L’hôtel est équipé avec des 

appareils de mesure de 

concentration du CO2,dans le 

cadre de nos mesures de 

ventilationsd’air. (Nous nous 

assurons que cette valeur ne 

dépasse normalement pas le 

standard de 1000ppm) 

Des partitions en acrylique sont 

en place sur les tables de notre 

café, et le nombre de places 

utilisables est également réduit. 

Nous nous assurons que la 

répartition de la pièce soit 

uniforme et respectueuse des 

distances de sécurité. 

Des étuis à masque jetables 

sont distribués à nos clients 

avant les repas. 


