Mesure d’hygiene et de protection
Aujourd’hui, plus que jamais, la sérénité et la sécurité des clients et de nos collaborateurs, sont la priorité
absolue de notre établissement. Hotel Jadali & Spa a mis en place des mesures sanitaires drastiques
assurant le respect absolu d’un protocole sanitaire et d’hygiène selon les normes des dispositifs
recommandés par les autorités sanitaires locales.
Notre priorité est de veiller sur la santé et le bien-être de nos hôtes lors de leurs séjours parmi nous. Nous
accueillons nos clients dans les conditions de prévention et de distanciation en respectant les
réglementations sanitaires en vigueur pour les protéger.
Suite aux dernières annonces du ministère de la santé au Maroc, la présentation d’un certificat de
vaccination contre le Covid est obligatoire pour accéder aux lieux publics de l’hôtel.
Le certificat COVID doit être présenté à l’entrée de l’hôtel avec une pièce d’identité, sous format papier ou
électronique.

Les procEdures mises en place :
Hôtel & Restaurants
Chaque membre de l’équipe est formé aux gestes barrières et au respect des règles sanitaires sur son
lieu de travail
Contrôle de la température du personnel à chaque prise de fonction
Mise à disposition de distributeurs de solution désinfectantes dans tous les espaces publics et aussi dans
les locaux du personnel
Mise à disposition de masques pour les clients résidants à l’hôtel
Respect de la distance dans les zones publiques - restaurants, spa, Salle de réunions …
Désinfection régulière des lieux communs, du matériel et des produits
Réorganisation des flux de circulations des employés et des clients dans tous les endroits publics de
l’hôtel
Mise à disposition du gel hydro - alcoolique à l’entrée des parties communes
Port des masques par toutes les équipes
Toutes les chambres disposent de tablettes qui contiennent les informations nécessaires sur l’hôtel, les
horaires d’ouverture, le guide de service … elles sont désinfectées chaque matin par le personnel du
service des chambres.
Les menus de nos restaurants et du service étage sont téléchargeables par le biais d’un code QR qui est
mis à disposition.
Désinfection systématique des tables et mobilier entre chaque service
Chambres et suites
A l’arrivée des clients en chambres, un kit sanitaire avec masque et gel hydro alcoolique est disponible.
Aucun contact ou manipulation des effets personnels des clients
Désinfection des chambres tous les jours suivant un protocole précis avec du matériel et des produits
certifiés

Service d’étage
Le menu du service étage est disponible en chambres sur tablette et sur papier
La prise de commande se fait par téléphone
Les informations sur la procédure du service étage est communiquée lors de la prise de commande

Spa & Hammam
Désinfection des espaces d’accueil, les hammams, et les équipements du Fitness.
Accueil des clients du Spa avec un kit de désinfection avant chaque le soin
Désinfection des cabines et des équipements après chaque soin suivant un protocole strict et avec du
matériel et des produits certifiés
Le port du masque par tout le personnel du Spa.
Lavage et désinfections des mains des thérapeutes avant chaque soin
Mise à disposition de masques pour les clients à la demande
Le menu du Spa est téléchargeable sur les tablettes des chambres, ainsi que sur le QR code mis à
disposition à la réception du Spa.
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