
Bienvenue à l’Hôtel au Marais*** 

Afin de vous accueillir sereinement et que vous profitiez au maximum et dans les meilleures 
conditions de votre séjour parmi nous, nous vous remercions de bien vouloir prendre 

connaissance des  mesures actuelles 

Lors de votre arrivée, il ne 
peut y avoir qu’une 
personne/couple/famille dans 
le sas de la réception.  
Nous vous remercions de bien 
vouloir  patienter dans le hall 
si l’espace est déjà occupé. 
Lors de votre départ, vous 
pourrez déposer votre clé dans 
la boîte à cet effet à la 
réception ou la laisser dans 
votre chambre. 

Nous respectons les 
gestes barrière et les 
règles d’hygiène les 
plus strictes. 
Nous respectons les 
distances entre chacun 
et vous invitons à 
procéder de même. 
Les poignées de portes 
et autres points de 
contacts sont 
désinfectés plusieurs 
fois par jour. 

Comme à notre habitude, le plus 
grand soin a été pris pour 
nettoyer et préparer votre 
chambre. 
Tous les points de contacts ont 
été désinfectés selon les normes 
actuelles. 
Lorsque nous redresserons votre 
lit en cours de séjour, nous ne 
secouons plus vos oreillers. 
Le jour de votre départ, nous 
vous remercions de bien vouloir 
laisser votre fenêtre ainsi que 
votre porte ouvertes. 
Nous ne laissons plus de 
couvertures dans vos placards 
mais n’hésitez pas à nous en 
demander. 

Notre salle de petit-déjeuner étant fermée, nous vous 
proposons en room-service: 
 
« Plateau Marais »: boisson chaude, jus d’orange, 
baguette tradition boulangerie La Pistorelle, mini-
viennoiseries, un yaourt, confiture  Les Confiotes de 
Sevreau, miel, beurre doux, fruit, toasts grillés ou part 
de cake ou petits pains grillés. 9,50 € 
« Plateau  Express »: boisson chaude, jus d’orange, 
baguette tradition boulangerie La Pistorelle, mini-
viennoiseries, confiture Les Confiotes de Sevreau, miel, 
beurre doux. 6,50 € 
Merci de nous faire part de votre choix la veille. 

Tans que nos confrères 
restaurateurs  ne pourrons pas 
vous accueillir, nous vous 
proposons un dîner plateau-
repas en room-service, à 
commander au plus tard la veille. 

Nous vous souhaitons un bon séjour! 
                                   Nathalie & Paolo 


