
 

L'Hôtel Provençal adapte ses services pour maintenir votre confort 
dans le respect des nouvelles mesures sanitaires 

 

Notre capacité de 19 chambres et notre équipe expérimentée vous assurerons une 
expérience intime et privilégiée dans un cadre authentique. 

• Les accès de l’hôtel vous sont uniquement réservés, aucune personne de 
l’extérieur ne peut accéder à l’établissement. 

• L'accès à la terrasse de l'hôtel reste possible pour un moment de détente ou un 
apéritif. 

• Le petit déjeuner sera proposé soit en chambre soit sur la terrasse, sur réservation. 
• Le bar fonctionne, vous pouvez prendre un verre, nous vous le préparons et avons 

aménagé notre salle et notre terrasse en respectant les distanciations établies. 
Nous pouvons également vous le servir en chambre. 

• Les restaurants de Bandol proposent leurs spécialités en livraison que vous pourrez 
déguster en salle ou sur notre terrasse, sur réservation. 

 
 

Renforcement de nos dispositifs d’hygiène 

 

• Notre personnel a été formé, respecte les gestes barrières et maîtrise les 
différentes modalités additionnelles à mettre en place par rapport à cette épidémie. 

• Nos chambres sont nettoyées et entretenues avec les produits désinfectants et 
virucides recommandés et normés par nos fournisseurs. 

• Nous mettons à votre disposition du gel hydroalcoolique pour les mains dans les 
parties communes. Le port du masque restera pour le moment obligatoire à l'accueil 
et dans les couloirs communs dans un soucis d'assurer la sécurité de chacun. 

• Nous avons augmenté la fréquence de nettoyage des zones communes et des 
objets utilisés par tous (hall d’entrée, escaliers, couloirs, toilettes publiques, cartes 
de chambre, etc.) 

• Nous communiquons sur la fréquence de nos différents passages. 
• Des sacs sont à disposition en chambre pour le stockage des serviettes à 

remplacer afin de limiter les contacts avec le personnel. 
• Le linge de lit est traité par notre blanchisseur dans le respect des règles de 

désinfections applicables. 
• Les climatiseurs font l'objet d'une désinfection régulière. 
• Nous vous proposons de faire vos demandes de services par téléphone depuis 

votre chambre ou votre mobile pour limiter les contacts physiques. 
• L’enregistrement à votre arrivée sera restreint pour accèlerer l'accès à votre 

chambre. 
• Le règlement de votre séjour pourra être dématérialisé si vous le souhaitez. 


