




L'une des principales priorités du Jupiter Hotel Group est la qualité

du service. Ainsi que les normes élevées de propreté et d’hygiène,

aussi la santé et la sécurité permanente de ses clients, des

membres de son équipe et de ses partenaires.

Le groupe à renforcé les directives opérationnelles et procédures

complètes de santé et de sécurité approuvées qui seront adaptés

en fonction des exigences et des recommandations des autorités

compétentes, afin de garantir la sécurité et la tranquillité d'esprit

des clients de leur arrivée à leur départ. Ce protocole de sécurité

renforcera encore les consignes d'hygiène, de propreté et

d’assainissement rigoureuses que le groupe applique déjà dans ses

hôtels.



TOUTE UNE ÉQUIPE  QUI 

GARANTIR QUE VOUS 

AVEZ  LES MEILLEURES 

VACANCES EN SÉCURITÉ



1.

Programmes complets de 

formation à l'hygiène et à la 

prévention pour les 

collaborateurs;

2.
Augmentation de la fréquence de 

nettoyage et d'assainissement de 

zones de chambres en accordant 

une attention particulière aux 

objets qui sont souvent manipulés; 

Interrupteurs d'éclairage, poignées 

de porte, télécommandes TV et 

commandes AC

3.
Augmentation de la fréquence de 

nettoyage avec des désinfectants, sur 

toutes les surfaces et espaces à forte 

sollicitation, comme les halls, les 

restaurants, les espaces de réunion, 

les espaces de détente, les toilettes, 

les centres de remise en forme, les 

boutons d’ascenseur. Les clés des 

chambres seront désinfectées et 

remises en toute sécurité.

4.
Tous les objets décoratifs et 

stationnaire sont retirés des 

chambres, seront disponible  

en format numérique sur 

demande

5.
Mise en œuvre de 

protocoles de sécurité et 

d’hygiène alimentaires 

améliorés pour les 

restaurants, 

6.
Installation de points 

sanitaires équipés de gel 

hydro-alcoolique et à l'entrée 

et dans les zones communes 

de l'hôtel;





ACCUEIL

Sécurité hygiène améliorés

lorsque  votre arrivée à l'hôtel



2 .
Signalisation des procédures 

pour assurer la distance de 

sécurité à l’accueil

3.
Paiement par cartes de crédit 

/ débit et MB Way sera 

proposé pour réduire les 

contacts

1.
Enregistrement en ligne



4.
Toutes les clés des chambres 

seront désinfectées et remises 

en toute sécurité lors du 

check-in;

5.
Nettoyage des valises et 

poussettes (bébé, golf et 

autres) sur demande

6.
Kits disponibles avec un 

masque et un gel 

désinfectant (coût 

supplémentaire)





CHAMBRES

NETTOYAGE ET 

ENTRETIEN

Nous avons une équipe 

expérimentée formée par 

les Nouvelle procédures

«Clean & Safe»”



1.
Nous avons minimisé tous 

les matériaux en papier ou

d'autres objets, évitant ainsi 

la manipulation

par plusieurs personnes.

Les clients seront informés à leur 

arrivée des

procédures de nettoyage, étant 

possible de réduire

la fréquence si le client le préfère.

Disponibilité des kits de 

protection individuelle, avec 

un masque et gel-

désinfectante à un coût 

supplémentaire

Renforcé les fonctionnalités de 

l'application afin que

utilisez le téléphone mobile pour 

consulter les menus du SPA, le 

restaurant, le service de chambre 

et le répertoire des services.

5.
Dispositifs d'hygiène et 

purification dans le but 

d’améliorer la qualité de 

l’air, des surfaces et 

nouveaux protocoles de 

maintenance.

6.
Linge de lit et de chambre lavé 

à une température supérieure à 

60º.

2 . 3 .

4.  





RESTAURANT

& BARS

Nous avons une équipe 

expérimentée formée par 

les Nouvelle procédures

«Clean & Safe»



2.
Une réservation de table est  

recommandée, afin que nous puissions 

garantir et le respect des capacités 

maximales.

Vous pouvez faire la réservation via 

l’application MyJupiter.

1.
Nous avons change tous les 

services afin d'éliminer le self-

service et selon l'hôtel, le

Services de restauration à la 

carte et / ou buffet avec service 

assisté.

3.
Les menus des restaurants et bars 

sont à votre disposition sur 

l’application MyJupiter et également 

sur les écrans disponibles dans les 

espaces.

Chaque fois qu'un menu au format 

physique est demande, il est plastifié, 

nettoyé et désinfecté après chaque 

utilisation.4.
Protocoles d'hygiène profonde, 

plusieurs fois par jour et 

philosophie de nettoyage actif .




