
Passez un séjour inoubliable en Castille-La Manche au milieu de la nature et de beaux paysages...

Des moments magnifiques, plus tranquilles que jamais !

DES MESURES POUR UN SÉJOUR EN TOUTE SÉCURITÉ



Votre droit à un séjour 100 % sûr
À l’HÔTEL LA CAMINERA nous savons très bien que vous ne cherchez pas toujours la 
même chose, que vous souhaitez vivre des expériences nouvelles, différentes... mais que 
vous aimez vous sentir chez vous où que vous soyez.

Nous souhaitons vous offrir confiance, sécurité et bien-être, en respectant à tout moment le 
type de séjour que vous recherchez pour que vous puissiez en profiter avec toute la tranquilli-
té d'esprit que vous méritez.

Les expériences que vous voulez vivre vous attendent et c'est le bon moment pour les 
imaginer et les planifier avec tout l'enthousiasme et la confiance nécessaires !

À cette fin, nous avons complété les mesures relatives à l'hygiène, à la durabilité, à 
l'engagement social, à la technologie et au bien-être que nous avons déjà élaborées et 
mises en œuvre depuis notre création par toutes celles que nous exigeons maintenant de 
nous-mêmes afin de répondre en toute sécurité à la situation actuelle.
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Mesures et protocoles de sécurité

Réception

Réalisation du contrôle numéri-
que
de température sans contact  
avec tous nos équipements.

Formalités d'arrivée / départ 
accélérées: Anticipation des 
données par courrier électroni-
que et par téléphone en évitant 
les contacts et les besoins de 
papier

Paiement par carte de crédit 
ou systèmes numériques. 
Envoi de factures par courrier 
électronique.

Désinfection des objets  tels que 
les stylos, les clés de chambre et 
le terminal de paiement après 
utilisation.

Écrans de séparation  aux 
points de service.

Informations et communica-
tions  par courrier électronique 
ou Whatsapp.

Tapis de désinfection  dans les 
entrées de l’hôtel.



Chambres

Élimination de toute la pape-
rasserie  dans les chambres. 
Accès aux cartes de service de 
chambre, oreillers, minibar, etc. 
par codes QR.

Générateur d'ozone pour la 
désinfection environnementale 
des chambres.

Incorporation du gel hydroal-
coolique  dans l'ensemble des 
produits de toilette fournis.

Protocoles complets de nettoya-
ge et de désinfection de toutes 
les surfaces deux fois par jour. 
Traitements spéciaux pour les 
systèmes de ventilation.

Minibar avec sceau de garantie  
de la désinfection de tout son 
contenu pour chaque nouveau 
client

Restauration

Réservation préalable pour les 
déjeuners et les dîners

1,5 m de séparation entre les 
tables.  Places limitées.

1,5

Petit déjeuner buffet à la carte  
avec des portions individuelles.

Désinfection des mains à 
l'entrée du restaurant

Suppression des cartes physi-
ques  et utilisation de systèmes 
numériques.



Places limitées et garantie de 
places sans saturation.

Utilisation obligatoire de 
serviettes ou de peignoirs  sur 
les chaises longues.

Protocoles complets de nettoya-
ge et de désinfection de toutes 
les surfaces.
Traitements spéciaux pour les 
systèmes de ventilation.

Espaces partagés

Espace piscines

Utilisation de l'ascenseur  
exclusivement individuelle ou 
pour une seule famille.

Séparation des chaises longues  
et contrôle de la capacité.

Nettoyage et désinfection des 
chaises longues  et autres zones 
de l'espace piscine.

Produits spécifiques pour la 
désinfection de l'eau conformé-
ment aux directives des autori-
tés sanitaires.

Désinfection de toutes les 
surfaces à chaque changement 
d'utilisateur des équipements.

Salle de sport - espace enfants

Utilisation sur rendez-vous

Désinfection des mains  à l'en-
trée.

Ventilation de la zone après 
chaque utilisation.

Serviette fournie requise pour 
l'utilisation dans les salles de 
sport.



Protocoles complets de netto-
yage et de désinfection de 
toutes les surfaces plusieurs 
fois par jour. Traitements 
spéciaux pour les systèmes de 
ventilation.

Accès au circuit d'eau exclusi-
vement sous réservation préala-
ble.

Spa Elaiwa (l'Occitane)
Traitements de bien-être, beauté et soins de santé

Générateur d'ozone pour la 
désinfection environnementale 
après chaque service.

Lavage des vêtements à une 
température de sécurité entre 
60 ° et 90 °

Service individualisé:  
1 cabine – 1 client – 1 thérapeute

Séparation des chaises longues 
et contrôle de la capacité.

Désinfection des mains  à l'en-
trée.

Utilisation d'un masque et 
écran de protection par le 
thérapeute en fonction du 
traitement à effectuer.

Utilisation obligatoire de 
serviettes ou de peignoirs sur 
les chaises longues et sur toutes 
les surfaces de contact physique 
(chaises, tabourets, etc.).



Golf

Des groupes de 4 personnes 
peuvent jouer en gardant obli-
gatoirement la distance physi-
que de 1,5 m.

Les joueurs devront venir habi-
llés pour jouer car les vestiaires 
seront fermés.

Les chariots manuels et élec-
triques à usage individuel 
seront désinfectés par le 
personnel du club avant leur 
utilisation.

La distance physique de 1,5 m 
devra être maintenue pendant 
tout le parcours. Si cela n'est 
pas possible, le port du masque 
sera obligatoire.

Les drapeaux sur les trous 
doivent toujours rester à leur 
place. Il est interdit de les enle-
ver ou de les toucher.

Les trous seront munis d'une 
cale pour empêcher les balles de 
descendre au fond. 
Le joueur devra ramasser la 
balle aussi soigneusement que 
possible sans toucher le 
drapeau.

Il est interdit de toucher les 
lave-balles, les fontaines, les 
bancs, les râteaux, etc. qui ne 
seront pas disponibles. Pour 
nettoyer les balles, le joueur 
devra apporter ses ustensiles.

Les bunkers seront réparés par le 
joueur de la meilleure façon 
possible sans l'utilisation de 
râteaux.

Uniquement sur réservation



T O R R E N U E V A  -  C I U D A D  R E A L
C A S T I L L E  –  L A  M A N C H E

www.hotellacaminera.com

+34 926 344 733


