
Le nettoyage et l’hygiénisation dans notre établissement ont toujours été une priorité. Nous avons
amplifié ces aspects en intégrant certaines procédures d’assainissement et de sécurité dans le
respect des normes en vigueur, comme prévu par l’ordonnance de la Région Toscane n. 48 du

03.05.2020.
De manière responsable, nous voulons protéger votre bien-être tout en vous garantissant un

séjour agréable et relaxant. Certainement les espaces ouverts de la mer, la grande richesse des
paysages de la Versilia et les multiples possibilités' d’activité' physique en plein air vous donnera un

large souffle et la sécurité. 

• Arrivée en ligne avant votre arrivée

• Si vous le souhaitez, n’hésitez pas à vous adresser à notre réception à tout moment, notre
personnel gardera la distance de sécurité nécessaire.

EN DÉTAIL UN RÉSUMÉ DE L’ANNEXE DE LA RÉGION TOSCANE PAR UNE DÉLIBÉRATION
CONJOINTE DU 03.05.2020 

• Dispositifs avec gel désinfectant pour les mains sont disponibles pour vous dans tous les 
points stratégiques

• À l’extérieur et dans les zones fermées, la distance de sécurité interpersonnelle d’un mètre 
est respectée, sauf entre les membres du même ménage cohabitant.

• Le masque chirurgical ou en tissu réutilisable doit être porté par les hôtes s’il n’est pas 
possible de maintenir la distance d’un mètre.

• Tous les collaborateurs en contact prolongé avec les invités portent un masque.

• Toutes les zones communes et les chambres sont nettoyées selon les normes les plus 
élevées avec des détergents PMC / chiffons à usage unique et assaisonnées avec des 
produits à base d’hypochlorite de sodium et d’alcool éthylique.

• Les surfaces de contact telles que les boutons des ascenseurs, les mains courantes, les 
poignées de porte, les interrupteurs, les télécommandes, etc. sont fréquemment 
désinfectés avec des produits appropriés.

• Le linge est lavé à 90 dB
 



• Les deux piscines sont ouvertes: dans le respect des autres clients présents s’il vous plaît 
garder la distance de 1 mètre et, si vous ne pouvez pas, de porter le masque.À l’intérieur de
la baignoire, l’utilisation du bonnet de bain est requise.Les lits sont fréquemment assainis 
avec des produits appropriés à base d’hypochlorite de sodium.

• Dans la salle de restaurant, notre personnel soigne les étages, les tables, les sièges, les 
planchers et le ménage de table après chaque utilisation.

• Le personnel de cuisine et d’autres secteurs de notre Hôtel Bracciotti sont formés et 
informés de manière appropriée et fournissent leur service en suivant les normes 
nationales et régionales en vigueur.

• Le petit déjeuner, le déjeuner et le dîner sont servis entre les tables de 1 mètre, avec choix 
entre table dans la salle ventilée à travers les grandes baies vitrées ou table dans la véranda
extérieure. Vous pouvez choisir la formule "beach lunch box" à apporter à la plage sous le 
parasol en le remplaçant par le déjeuner à l’hôtel. Le petit déjeuner est servi en grande 
partie sous forme de buffet en suivant les règles de l’espacement et en portant le masque. 

Nombreuses sont les situations nouvelles et inhabituelles, même pour nous dans le monde 
de l’hospitalité italienne, qui avons fait des câlins, des poignées de mains et des baisers une
valeur ajoutée, mais cette nouvelle modalité de vacances ne vous fera pas manquer notre 
chaleur et notre joie de pouvoir vous accueillir à l’Hôtel Bracciotti. 

Hotel BRACCIOTTI
Viale Colombo n. 366

55041 Lido di Camaiore
T: 0584.618401 – info@hotelbracciotti.com – www.hotelbracciotti.com

FAMILLE BRACCIOTTI 

mailto:info@hotelbracciotti.com

