
 

  

 

Pour votre sécurité, nous vous informons des consignes 

exceptionnelles à respecter durant votre séjour  

Veillez à respecter la 
distance de sécurité 
avec les clients et les 

propriétaires de l’hôtel 
(1,5 mètres minimum). 

 

Désinfectez-vous 
régulièrement les deux 

mains avec du savon et 
de l’eau ou avec du gel 

hydroalcoolique 

 

Evitez de toucher le 
desk d’accueil et les 

parties communes de 
l’hôtel. 

 

Ne pas stationner dans 
les espaces communs 

pour travailler ou 
discuter, veuillez vous 
rendre directement 

dans votre chambre. 

 

 

 

Check-out : veuillez 
mettre votre clé de 
chambre au check-

out dans le bac prévu 
à cet effet à votre 

départ. 

 

Après le petit déjeuner, 

votre facture vous sera 

envoyée par email. Votre 

carte sera débitée à 

distance 

 

Un soin particulier est 
porté à la désinfection 
de chaque chambre. 

Elles sont laissées 

vacantes 24h après 

chaque départ. 

En cas de suspicion de 
malaise pendant votre 

séjour : veuillez 
contacter l’accueil 

depuis votre chambre 
par Whatsapp au 

0658339305 

 

Un séjour de plus 
d'une nuit ? Nous 
n’assurons pas de 

service de recouche 
ni de ménage 
quotidien des 

chambres occupées. 

Pour nous aider , nous vous prions 
de regrouper les linges utilisés dans 

la baignoire de la salle de bain. 
Nous vous prions également 

d’éteindre les radiateurs et d’ouvrir 
la fenêtre  avant de quitter la 

chambre. 

Restauration et petit 
déjeuner servis en chambre. 

Le petit déjeuner est à 
commander avant 20h la 

veille au soir.  Le service en 
salle et le buffet sont 

supprimés. 

Chabanettes Hotel & SPA  contactez nous 24h/24 

Email : info@chabanettes.com 

Téléphone : whatsapp au 06 58 33 93 05 

Un téléphone d’urgence se trouve en réception 

Contacts d'urgence 

Urgence médicale -15 

Centre Hospitalier Ambert - 04 73 82 73 82 

Pharmacie de Cunlhat - 04 73 72 20 12  

Docteur Eric Dubois (Cunlhat)- 04 73 72 20 38 

 

Nous portons des 

masques dans les parties 

communes, et 

demandons à nos 
clients d’en faire autant 

 

Avant l’utilisation du SPA 

veuillez vous douchez  

soigneusement au 

savon et lavez 

soigneusement vos 

cheveux 

 



 

INTERNAL RULES AND REGULATIONS 

Please read this document thoroughly before entering the Hotel.  

Upon entering  our establishment you are accepting this terms and conditions. 

Covid 19 – Revision of hotel services and rules to help protect you, ourselves and our 

future guests. These rules will be constantly reviewed 

We all understand that we live in a very different world to the one we once knew. We all must adapt new behaviour 

and rules to protect ourselves and each other. We therefore ask you to read this notice to ensure you fully recognise 

what changes we have made to our business and also your responsibilities to protect yourselves and any other 

persons 

What you can expect from us:- 

 Our hotel bedrooms will be left vacant for a minimum period of 24 hours in between guests and aerated for a minimum of 

3 hours with open windows 

 We have employed a new, more intensive and longer cleaning regime for our bedrooms, using appropriate chemicals and 

products. We also have increased the frequency of cleaning our public areas and identified “touch points” 
 We will use different clothing when handling used and fresh bed linen 

 All our detergents and cleaning products are from leading industrial suppliers and are specifically recommended  

 We have removed a large number of decorative soft furnishings from our bedrooms and public areas to prevent the risk 

virus transmission   

 The Sauna is currently closed. The outdoor hot-tub is open by advanced reservation only and we ask you to respect all the 

guidance instructions you will be given before using this service 

 We will keep a social distance from our guests at all times and we will wear masks during all contact with customers 

 We will provide hand cleaning gel in reception at all times  

 We are available 24 hours a day. We live on-site and in case of any emergencies, you can contact us anytime via the 

electronic bell at reception, messaging us via Whatsapp (0658339305) or our official Chabanettes Facebook page. A 

landline telephone is available at reception, and we ask you to adopt hand sanitising measures before and after using it. 

 All food is prepared here in our kitchens on-site and only by ourselves. We do not have any employees or people coming 

into our kitchens from outside of our business. All food suppliers will also adhere to our strict hygiene regulations to reduce 

the risk of contamination  

 The dining room is open for evening meals for residents only and strictly by prior reservation. All diners must remain 

seated at their tables at all time and we ask that any parents/guardians ensure any children also respect this rule. Guests 

must sanitise their hands before arriving and also after departing the dining room. Guests in our dining room are asked to 

wear masks before entering and also when leaving the dining room area. Tables will located 2 metres apart and a 

maximum party size of 10 people is permitted.  

 We also offer a choice of pre-reserved dining options which can be taken in your room or consumed on the outdoor 

terrace  

 Breakfast will be served to your bedroom to allow further time for intensive cleaning of dining areas. This “picnic” breakfast 

can be consumed on our outdoor terrace area if you wish and if weather conditions are favourable 

 Check-in/Check-out will be done with social distancing in mind. Your card will be charged remotely and your invoice sent 

to you electronically  

What we expect from you:- 

 We expect you to adhere to all social distancing measures when in public areas and respect the concerns of other guests 

 We expect you to wear a mask in all “internal” public areas as much as possible.  

 We ask you to use the alcohol gel provided at reception when re-entering the building at any time  

 If you or anyone of your party are showing any symptoms of the Coronavirus (repetitive cough, fever, unusual tiredness, 

sore throat, difficulty breathing) we would ask you or someone in your party to notify us immediately and remain isolated in 

your room until further instructions 

 We encourage you to use the official French government “STOPCOVID” app and make us aware of any relevant 

information. If the App highlights that you have been in contact with any other persons before visiting our premises, we 

encourage you to contact us directly so that we can amend your reservation and you should then follow government 

guidelines for self-isolating 

 Any guests or visitors that we deem as not adhering to the new guidelines that all businesses and society have had to 

adopt to prevent the spread of the virus will be asked to leave the premises immediately 

Emergency Contacts 

Medical Emergency – 15 

Centre Hospitalier Ambert – 0473827382 

Pharmacie de Cunlhat 0473722012    Doctor Eric Dubois (Cunlhat) 0473722038 



REGLEMENT INTERIEUR EXCEPTIONNEL 
Nous vous invitons à le lire consciencieusement avant d’entrer dans notre Hôtel. 

 En entrant dans notre établissement vous accepter ce règlement.  
 

Covid 19 - Révision des services et des règles de l'hôtel pour vous protéger, nous protéger ainsi que 

nos futurs clients. Ces règles seront régulièrement revues 
 

Nous comprenons tous que nous vivons dans un monde très différent de celui que nous connaissions autrefois. 

Nous devons tous adapter de nouveaux comportements et règles pour nous protéger et nous protéger 

mutuellement. Nous vous demandons donc de lire cet avis pour vous assurer de reconnaître pleinement les 

changements que nous avons apportés à notre entreprise ainsi que vos responsabilités de vous protéger et de 

protéger toute autre personne. 
 

Ce que vous pouvez attendre de nous: - 

• Nos chambres d'hôtel seront laissées vacantes pendant une période minimale de 24 heures entre les invités et 
aérées pendant au moins 3 heures avec des fenêtres ouvertes 

• Nous avons utilisé un nouveau programme de nettoyage plus intensif et plus long pour nos chambres, en utilisant 

des produits chimiques et des produits appropriés. Nous avons également augmenté la fréquence de nettoyage de 

nos espaces publics et identifié des «points de contact» 

• Nous utiliserons des vêtements différents lors de la manipulation du linge de lit usagé et frais 

• Tous nos détergents et produits de nettoyage proviennent de fournisseurs industriels de premier plan et sont 
spécifiquement recommandés 

• Nous avons retiré un grand nombre de tissus d'ameublement de nos chambres et espaces publics pour éviter 

que ces agents ne deviennent des agents de transmission de virus 

• Le sauna est actuellement fermé. Le bain à remous extérieur est ouvert uniquement sur réservation préalable et 
nous vous demandons de respecter toutes les instructions qui vous seront données avant d'utiliser ce service 

• Nous garderons une distance sociale avec nos clients à tout moment et nous porterons des masques pendant 
tout contact avec les clients 

• Nous fournirons un gel nettoyant pour les mains à la réception en tout temps 

• Nous sommes disponibles 24h / 24. Nous vivons sur place et en cas d'urgence, vous pouvez nous contacter à 
tout moment via la sonnette à la réception, en nous envoyant un message via Whatsapp (0658339305) ou notre 

page Facebook officielle de Chabanettes. Un téléphone fixe est disponible à la réception, et nous vous demandons 

d'adopter des mesures de désinfection des mains avant et après utilisation. 

• • Toute la nourriture est préparée ici dans nos cuisines sur place et uniquement par nous-mêmes. Nous n'avons 

aucun employé ni personne entrant dans nos cuisines de l'extérieur de notre entreprise. Tous les fournisseurs de 

produits alimentaires respecteront également nos règles d'hygiène strictes pour réduire le risque de contamination 

• La salle à manger est ouverte pour les repas du soir pour les résidents uniquement et strictement sur réservation 
au préalable. Tous les convives doivent rester assis à leur table en tout temps et nous demandons à tous les 

parents / tuteurs de veiller à ce que les enfants respectent également cette règle. Les clients doivent se désinfecter 

les mains avant d'arriver et également après avoir quitté la salle à manger. Les clients de notre salle à manger sont 

priés de porter des masques avant d'entrer et également lorsqu'ils quittent la salle à manger. Les tables seront 

situées à 2 mètres l'une de l'autre et une taille de groupe maximale de 10 personnes est autorisée. 

• Nous offrons également un choix d'options de restauration à réserver à l’avance qui peuvent être prises dans 

votre chambre ou consommées sur la terrasse extérieure 

• Le petit-déjeuner sera servi dans votre chambre pour nous donner plus de temps pour le nettoyage intensif de la 

salle à manger. Ce petit déjeuner pique-nique peut-être consommé sur notre terrasse extérieure si vous le 

souhaitez et si les conditions météorologiques sont favorables 

• L'enregistrement et le départ se feront en tenant compte de la distanciation sociale. Votre carte sera débitée à 
distance et votre facture vous sera envoyée par voie électronique. 
 

Ce que nous attendons de vous: - 

•  Nous attendons de vous que vous adhériez à toutes les mesures de distanciation sociale dans les espaces 

publics et respectiez les autres clients 

• Nous attendons de vous que vous portiez un masque dans tous les espaces publics à l’intérieur autant que 

possible. 

• Nous vous demandons d'utiliser le gel d'alcool fourni à la réception lors de la rentrée dans le bâtiment 
• Si vous ou un membre de votre groupe présentez des symptômes du Coronavirus (toux répétitive, fièvre, fatigue 

inhabituelle, mal de gorge, difficulté à respirer), nous vous demanderions à vous ou à un membre de votre groupe 

de nous informer immédiatement et de rester isolé dans votre chambre jusqu'à instructions supplémentaires 

• Nous vous encourageons à utiliser l'application officielle STOPCOVID du gouvernement français et à nous 

informer de toute information pertinente. Si l'application souligne que vous avez été en contact avec d'autres 

personnes avant de visiter nos locaux, nous vous encourageons à nous contacter directement afin que nous 

puissions modifier votre réservation et vous devez alors suivre les directives gouvernementales pour l'auto-

isolation 

• Tous les invités ou visiteurs que nous considérons comme ne respectant pas les nouvelles directives que toutes 

les entreprises et la société ont dû adopter pour empêcher la propagation du virus seront invités à quitter les lieux 

immédiatement 
Contacts d'urgence Urgence médicale – 15 Centre Hospitalier Ambert - 0473827382 

Pharmacie de Cunlhat 0473722012 Docteur Eric Dubois (Cunlhat) 0473722038 


