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.
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