
SAFETY IS THE NEW CHIC
Your health and safety are our absolute priorities. We have introduced reinforced hygiene and prevention measures 
to ensure your safety. The ALLSAFE label verified by Bureau Veritas represents our new elevated cleanliness protocols 

and standards and provides assurance that these standards have been met in our hotels.

BONJOUR!

Please note that wearing a mask is mandatory 
in all public areas of the hotel, whether it be 
for our guests or our Ambassadors. 

Multiple hand-sanitizer stations are located 
throughout the hotel. We invite you to use 
them as often as possible. 

Signage and floor markers have been set 
up to reduce crossovers and ensure social 
distancing is respected in all our public areas. 

New check-in procedures have been 
implemented in order to welcome every guest 
in a safe and relaxing manner. Alternatively, 
we offer a fast and easy online check-in.

Saying "Goodbye" can be easily done via 
fast check-out. We will send you your folio 
by e-mail and you can drop your key in the 
designated box in the lobby. 

Rest assured, all public area surfaces are 
frequently disinfected by our teams.

ACCOMODATION

For your safety and protection, we provide 
you with a complimentary Wellness Kit which 
includes a mask, gloves and hand sanitizer.

The Sofitel housekeeping team will assist 
you with any request you may have during 
your stay. We guarantee you that nobody will 
enter your room if you don’t wish for them to.

All hotel rooms go through a certified 
disinfection process before your arrival and 
after your departure.

RESTAURANT

Our Renoir Restaurant's bright and spacious 
dining room will make each of your visits an 
unforgettable gastronomic experience. 

To follow social distancing guidelines, our 
tables have a minimum of 2m (6ft) between 
each other. 

We invite you to discover our intimate terrace 
to enjoy a cocktail and appetizers.

MEETINGS & EVENTS

Local social distancing guidelines are applied 
on our entire banquet floor. You will find 
hand-sanitizer stations in front of every 
meeting room.

Adapted meal and coffee break options are 
available: boxed or individually plated.
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LA SÉCURITÉ C’EST À LA MODE
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RÉUNIONS & ÉVÈNEMENTS

Les règles locales de distanciation sociale 
sont appliquées entre chaque invité. Vous 
trouverez une station de désinfectant à mains 
devant chacune de nos salles.

Des menus adaptés ont été spécialement 
créés : à l'assiette ou boîte individuelle. 

RESTAURANT

L'espace spacieux et lumineux du restaurant 
Renoir vous permettra de profiter pleinement 
d'un moment gastronomique d'exception.

Pour respecter les règles de distanciation 
sociale, un espace minimum de 2 m (6 pi) est 
prévu entre chaque table.

Nous vous invitons à découvrir notre terrasse 
intime afin de profiter d'un cocktail signature 
et de délicieuses bouchées.

HÉBERGEMENT

Pour votre sécurité et votre protection, 
nous vous accueillons avec une trousse 
de bienvenue comprenant un masque, des 
lingettes désinfectantes et un désinfectant à 
mains pour chaque invité.

Notre équipe d’entretien ménager vous 
propose tous les services sur demande et 
vous garantit que personne n’entrera dans 
votre chambre si vous ne le souhaitez pas.

Chacune des chambres passe par un processus 
de désinfection certifié avant l’arrivée et 
après le départ.

BONJOUR !

Veuillez noter que le port du masque est 
obligatoire dans les parties communes de 
l’hôtel, que ce soit pour nos chers clients et 
nos Ambassadeurs. 

Nous proposons plusieurs stations de 
désinfectant à mains dans les espaces publics 
de l’hôtel. Nous vous invitons à les utiliser 
régulièrement.

Les panneaux de distanciation dans les 
espaces publics aident à vous protéger et 
à protéger les autres en garantissant une 
distance sociale.

Un processus d'arrivée sécuritaire est offert à 
la réception. L'enregistrement en ligne, rapide 
et facile, vous est également proposé. 

Quitter est un jeu d'enfants via notre service 
de départ express. Votre clef de chambre 
peut simplement être déposée dans la boîte 
prévue à cet effet et votre facture vous sera 
envoyée par courriel.

Toutes les surfaces des espaces publics sont 
fréquemment désinfectées par nos équipes.

Votre santé et votre sécurité sont nos priorités absolues. Nous avons mis en place des mesures d’hygiène et de prévention 
élevées pour assurer votre sécurité. Le label ALLSAFE, développé avec et approuvé par Bureau Veritas, représente nos 

nouvelles normes de propreté et de prévention et garantit que ces normes soient respectées dans nos hôtels.
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