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Chers invités

Bienvenue - nous sommes heureux que vous passiez vos vacances avec nous. Nous ferons tout pour 
rendre votre séjour aussi agréable, relaxant et sans souci que possible. En ce moment, beaucoup de 
choses sont un peu différentes de ce à quoi nous sommes habitués ou de ce que nous souhaitons. La 
situation exige des mesures extraordinaires, qui ont été décrétées par les autorités et que nous mettons 
en oeuvre pour protéger nos hôtes et notre personnel.

Par cette lettre, nous souhaitons vous donner un aperçu des mesures les plus importantes, pour les-
quelles nous avons également besoin de votre soutien. Nous vous remercions de votre compréhension 
et de la nécessaire considération pour vos semblables.

Nous vous souhaitons un agréable séjour,

votre Reka

Règles de base ‘coronavirus’ dans les résidences 
de vacances Reka pour le personnel et les hôtes

Se laver
soigneusement
les mains.

Aérer l’appartement
de vacances plusieurs 
fois par jour.

Garder les
distances avec les
autres résidents.

En cas de symptômes, 
rester dans l’apparte-
ment de vacances
et se faire immédiate-
ment tester.

Certificat pour
restaurant, piscine 
couverte, espaces
de bien-être et de
fitness.

Port du masque obli-
gatoire dans les zones 
intérieures accessibles 
au public.
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   Concept de protection : comment nous vous protégeons 

• Votre hôte est là pour vous soutenir
• Un certificat Covid-19 valable (guéri, vacciné ou testé) est requis pour l’espace intérieur du restaurant ainsi que 

pour la piscine couverte, les espaces de bien-être et de fitness.
• Nous avons augmenté l’intensité du nettoyage.
• Tous les employés sont responsables du respect et de la mise en oeuvre de nos normes d’hygiène accrues.

   Concept de protection : Comment se protéger et protéger les autres

Réception/check-in
• Si vous présentez des symptômes indiquant une maladie respiratoire, veuillez vous abstenir de nous rendre visite.
• Si vous vous sentez mal pendant votre séjour, veuillez rester dans votre appartement et le signaler immédiate-

ment à votre hôte.
• Votre certificat Covid-19 est contrôlé à votre arrivée. Les hôtes avec un certificat valable reçoivent un bracelet. 

Celui-ci leur donne accès à l’espace intérieur du restaurant, à la piscine couverte ainsi qu’aux espaces de bien-être 
et de fitness.

• Les hôtes sans certificat Covid-19 sont les bienvenus. L’utilisation d’un appartement de vacances et d’autres espaces 
ouverts au public est possible, à l’exception des espaces et manifestations ci-dessus requérant un certificat Covid-19.

• Lavez-vous ou désinfectez les mains en entrant dans la station à l’entrée ou à la réception.
• Si possible, payez en espèces et sans contact avec votre Reka-Card.

Espaces publics/salles communes et aires de jeux
• Le port du masque est obligatoire dans les espaces intérieurs ouverts au public dans lesquels un certificat 

Covid-19 n’est pas requis (réception, salles de jeux, garderie d’enfants, espace jeunes, Rekalino dès 12 ans).
• Un ascenseur ne doit être utilisé que par une seule personne à la fois.

Appartement
• Nettoyez la vaisselle dont vous avez besoin avant la première et après la dernière utilisation.
• Aérez régulièrement votre appartement, surtout immédiatement après votre arrivée.
• Lors de votre départ, utilisez les sacs à linge fournis pour votre linge usagé (linge de lit et serviettes).

Piscine intérieure/Wellness/Fitness
• Un certificat Covid-19 valable (guéri, vacciné ou testé) est requis pour la piscine couverte, les espaces de bien-être 

et de fitness.
• Le port du masque n’est plus obligatoire.
• Pour le bien-être de tous les hôtes, inscrivez votre visite prévue sur la liste disposée à cet effet et respectez la 

plage horaire prévue.
• Utilisez les heures creuses et profitez de l’espace disponible.

Gastronomie
• Un certificat Covid-19 valable est requis pour l’espace intérieur du restaurant. Nous nous réservons la possibilité 

d’effectuer des contrôles.
• Les personnes sans certificat Covid-19 doivent porter le masque pour accéder à la salle commune. Ces personnes 

sont invitées à utiliser l’une de nos offres à emporter.
• Utiliser les listes d’inscription et assurer le traçage des contacts.

Reka et tous les invités vous remercient beaucoup pour votre participation !


