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New Horizons Hotels Votre sécurité, notre préoccupation



Au niveau du restaurant, une
réduction du nombre de tables et la
réorganisation de sa disposition
permet une mise en œuvre efficace
de la distanciation physique comme
recommandé par les autorités
sanitaires. Une réorganisation des
horaires du buffet est aussi mise en
place avec une flexibilité des
horaires, un service guidé par un
personnel bien formé et
consciencieux. La distanciation
physique est aussi appliquée au
niveau de la terrasse du bar, avec
une disposition espacée des tables.
Les transats au niveau de la plage et
de la piscine sont aussi disposés
pour respecter la distanciation
physique.

Chers clients, afin de garantir un
séjour sans risque dans notre
établissement, l’ensemble du
personnel a subit une visite
médicale de reprise. Avant tout
accès à l’hôtel, un dispositif de
prise de température corporelle
est mise en place. Les points de
désinfection des mains avec du gel
hydro alcoolique sont disposés
rationnellement dans le site. En
appoint aux équipes de nettoyage
habituel de l’hôtel, une brigade
spéciale COVID-19 est chargée de
la désinfection constante de toutes
les installations. La préoccupation
du nettoyage et de la désinfection
à tous les instants est notre
letmotiv.

Brigade Covid-19 Distanciation Sociale

01
Se laver les mains
très régulièrement

Les gestes barrières

02
Tousser ou éternuer
dans son coude ou
dans un mouchoir

03
Porter un masque
chirurgical jetable ou en
tissu réutilisable (à laver
à 60°C minimum après
chaque utilisation)

04
Utiliser un
mouchoir à usage
unique et le jeter

05
Saluer sans se serrer
la main, éviter les
embrassades
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Un personnel bien formé et informé sur les enjeux

Notre équipe de nettoyage des chambres
nettoiera et désinfectera minutieusement
les chambres à chaque étape du
processus, en travaillant de l'intérieur
vers l'extérieur, avec des produits
désinfectants de pointe qui éliminent les
agents pathogènes viraux. Un protocole
précis de nettoyage est aussi en place
avec des équipements de protections
individuelles (EPI) renforcées par le
personnel de nettoyage, une prise en
charge du linge efficiente et sécurisée
selon recommandations sanitaires des
autorités. Vous, chers clients, êtes
associés aux nouvelles procédures mises
en place avec votre participation sur
certains actes (mise des serviettes dans un
contenant prévu à cet effet en chambre
ou à l’extérieur ; ouverture de la fenêtre
de chambre avant de la quitter…).

Une séance de formation et d’information hebdomadaire sur le
COVID 19 est organisée suivant la disponibilité du personnel et des
chefs de service pour rappeler : Les dispositions dans
l’organisation du travail, et partager sur l’évolution du dispositif.
Relever les non-conformités notées durant la semaine, et apporter
les actions correctives. Sensibiliser sur les gestes barrières.
Information sur l’évolution de la maladie dans le pays et le monde.
Nous accordons une grande importance à la maitrise des notions
d’hygiène par le personnel, un système HACCP fonctionnel permet
d’assurer un suivi de formation continue, le lavage des mains, le
port du masque, la désinfection des espaces de travail ainsi que les
espaces publics de spectacle de restauration et relaxation.

Sécurité de votre chambre
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Buffet

Afin de limiter les risques, des séparateurs
en plexiglass seront mis autour du buffet.
Nos serveurs, bien équipés, se chargerons
de vous servir au buffet.

Des portions individuels seront aussi
préparés au buffet pour vous garantir un
meilleur service avec moins de risque.

@royalbaobab
@royalbaobab
@royalbaobab

@royalboavista
@royalboavista
@royalboavista

L'infirmerie
L’infirmerie de l’hôtel veille sur la santé de
chaque personnel présent dans
l’établissement.

Les protocoles recommandés par les autorités
sanitaires sont de rigueur et un suivi assurer
par un personnel de qualité et motivé.


