Afin de veiller au bon déroulement de votre séjour, l’équipe du Concorde
Montparnasse a mis en place des mesures sanitaires afin de limiter la propagation
du Covid 19 :
▪ Veiller à respecter la distance de sécurité (entre 1 m et 1,5m)
▪ Désinfectez-vous régulièrement les mains, du gel hydroalcoolique est disponible en
réception
▪ Evitez de toucher le desk d’accueil et les parties communes de l’hôtel
▪ Suivre et respecter le marquage au sol spécialement conçu afin d’éviter de croiser d’autres
clients
▪ Une personne par ascenseur uniquement dans le respect de la distanciation sociale
▪ Check-out : veuillez à mettre votre clé de chambre au check-out dans le bac prévu à cet
effet
▪ Paiement : nous recommandons l’utilisation de la carte de crédit pour toute transaction et
un paiement au moment du check in
▪ Restauration : Nous mettons à votre disposition un service de restauration à emporter de
19h à 21h45 du Lundi au Vendredi. Une ardoise avec les plats proposés est disponible en
réception - faites votre choix - passez commande auprès de la réception ou en composant le
9 depuis le téléphone de votre chambre - votre commande est prête, on vous appelle en
chambre pour vous prévenir - votre plat est mis à disposition sur un plateau à côté de la
réception - Bon appétit !
▪ Un soin particulier est porté à la désinfection de chaque chambre
▪ Supression des produits d’accueil en chambre et mise à disposition à l’accueil
▪ Afin d’éviter toute interaction pendant votre séjour nous vous proposons de ne pas faire le
nettoyage de votre chambre durant votre séjour sauf si vous le souhaitez. N’hésitez pas à
demander en réception des produits de réassort en cas de besoin.
▪ En cas de suspicion de maladie pendant votre séjour : veuillez contacter l’accueil depuis
votre chambre qui vous communiquera la marche à suivre
▪ Les toilettes publiques sont fermées, nous vous invitons à utiliser les sanitaires de votre
chambre

Nos équipes restent à votre disposition, en cas de besoin composez le 9.
Nous vous souhaitons un agréable séjour.

