Safe & easy
Customer experience transformation programme for Covid-19

NOUS SOMMES PRÊTS
Safe & easy

Las Gaviotas Suites Hotel a depuis toujours été à l’avant-garde de
l’hospitalité. Depuis plus de 50 ans, nous accueillons des clients
satisfaits qui font désormais partie de notre petite famille. L’équipe
humaine de LGSH possède les compétences et les capacités pour
s’adapter aux besoins et aux demandes de l’environnement actuel, qui
exige de renforcer la sécurité. Mais notre philosophie est d’implanter ces
nouvelles mesures dans des conditions faciles et détendues, qui
permettent à nos clients de profiter d’une expérience et de vacances
encore meilleures si possible.

Pour cette nouvelle étape, nous avons mis à jour et renforcé nos
procédures en matière d’hygiène, sécurité et santé, afin de
protéger nos clients, nos employés et nos collaborateurs.
Découvrez comment.
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NOS PROTOCOLES ET NOS
PARTENAIRES

Le Covid-19 a représenté un véritable défi pour tous et les entreprises
ont été obligées de renforcer et d’adapter certaines pratiques. Dans
notre hôtel, nous allons continuer à suivre toutes les
recommandations des organismes officiels, aussi bien nationaux
qu’internationaux (OMS, OMT, Ministère espagnol de la Santé, etc.)
et à cette fin, nous avons développé des protocoles spécifiques
pour chaque département suivant les guides officiels de l’Institut
technique hôtelier, en collaboration avec notre partenaire et
conseiller en santé et sécurité.
Biocal est un laboratoire d’audit de santé et sécurité dont les méthodes et
les procédures sont certifiées par l’organisme Bureau Veritas et les
normes ISO 9001. Nous disposons aussi du conseil de notre service de
prévention des risques professionnels Quirón Salud et de ses services
médicaux 24h/24, 7j/7, pour parer à toute éventualité.
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UN ENVIRONNEMENT SÛR
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La propreté et l’hygiène sont depuis toujours l’une de nos obsessions.
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Ce n’est pas un hasard si elles sont aussi l’un de nos grands succès, qui
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de satisfaction, notoriété et réservations, avec une moyenne de 9 sur 10.
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nous vaut de toujours obtenir les meilleures notes sur les divers portails
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C’est un domaine que nous prenons très au sérieux.
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Le groupe Dino, l’un des leaders européens dans son domaine, nous
fournit les équipements et les produits nécessaires à garantir les plus
hauts standards d’hygiène et propreté.
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Notre personnel dispose des équipements de nettoyage et de
protection pour atteindre cet objectif à travers les actions suivantes:
•

Nous avons établi un protocole additionnel avec des produits
virucides autorisés pour renforcer la désinfection de tous les
espaces.

•

Nous protégeons hermétiquement certains éléments des
chambres, comme les télécommandes et le téléphone.

•

Chaque chambre sera aussi isolée entre client et client pour
assurer sa désinfection et son nettoyage.

•

Certains éléments exigeant un nettoyage à sec tels que les plaids, les
coussins, etc. seront éliminés.

•

Des services de nettoyage optionnels sont mis en place à la demande
du client durant son séjour. Le client pourra décider si sa chambre doit
être nettoyée ou non.
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PROCESSUS DE NETTOYAGE

Traitement spécial et nettoyage renforcé de ces
10 zones de la chambre:
1

Accès à la chambre: portes et poignée

2

Commandes de température et d’éclairage

3

Salle de bains, WC, douche et lavabo

4

Téléphone et télécommandes

5

Draps et taies d'oreillers

6

Distributeurs de savon, crème et shampoing

7

Cintres, coffre-fort et autres éléments du placard

8

Surfaces de meubles, accoudoirs de chaises et fauteuils

9

Accès à l’extérieur, balcons et fenêtres

10

Le service de minibar sera disponible sur demande
suivant notre carte
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L’ESPACE
La distanciation physique n’est pas un problème

Dans cette nouvelle réalité, la distanciation physique, de même
que le lavage fréquent des mains, se sont révélés comme les
meilleurs moyens pour nous protéger nous-mêmes et ceux qui
nous entourent des risques du Covid-19.
Dans notre hôtel, cela ne sera pas un problème. La surface de nos
espaces communs, jardins et piscines, avec leurs zones de repos
respectives, garantissent l’espace et l’amplitude suffisants pour que
chaque client vive son expérience sans la rigidité ni le stress des files
d’attente ou des agglomérations.
Nous allons introduire certains changements pour faciliter la conciliation
entre la sécurité et une expérience détendue et agréable.
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INFORMATIONS AVANT VOTRE ARRIVÉE
•

Pour faciliter la procédure du check-in, tous les clients seront contactés
avant leur arrivée pour qu’ils nous fournissent leur passeport sur support
numérique et accélérer ainsi l’enregistrement et l’assignation des
chambres.

•

Le check-in débutera à 15h 00 et le check-out à 11h 00.

•

es clients seront également informés des mesures qui ont été prises
pour pouvoir continuer à prêter les services habituels mais avec
quelques recommandations.

DURANT VOTRE SÉJOUR
•

Écrans de protection
Dans les zones de réception, salle à manger et buffets.

•

Gel hydroalcoolique
Distributeurs de gel hydroalcoolique pour le lavage des mains dans les
zones communes.

•

Masques et kits de protection
Les masques ne seront obligatoires que dans les espaces fermés et
quand la distance minimale de sécurité, de deux mètres, ne pourra pas
être respectée. Les clients auront la possibilité d’acheter des masques
lavables et réutilisables, ainsi que des kits contenant des gants, du gel,
etc. au cas où ils en auraient besoin pour l’une de leurs sorties, visites
ou excursions.
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•

Signalétique
Nouveau système de signalisation pour faciliter votre expérience et
vous informer sur la façon dont seront utilisés les espaces.

•

Gestion d’espaces
La jauge des zones communes comme la salle à manger, la
terrasse lobby ou le snack bar, a été réduite afin de garantir la
distanciation physique. Comme conséquence, et en accord avec
les clients, plusieurs services seront mis en place pour les petits
déjeuners et les dîners, afin de nous adapter à leurs besoins et
préférences.

•

Changements dans le buffet
Le service du buffet sera adapté de manière à privilégier le show
cooking et la cuisine en direct, et le reste des plats seront servis
directement par nos chefs avec tout un éventail d’options préparées
et présentées de manière individuelle.

•

Room-service
Le service en chambre a toujours bénéficié d’une bonne
acceptation de la part de nos clients, mais à partir de maintenant,
nous allons le renforcer pour que ceux-ci puissent profiter de notre
carte de snacks ou de cocktails depuis le confort de leur chambre.

•

Repas à emporter
Nous disposerons, comme toujours et pour tous les clients qui le
souhaitent, d’un service de repas à emporter: à la plage, à la
piscine, dans une cale isolée ou dans n’importe quel endroit
spécial de notre île.
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SUPPORT NUMÉRIQUE DE
L’EXPÉRIENCE

otre proximité au client, notre authenticité et notre attention personnalisée
ont été nos signes d’identité durant toutes ces années. Malgré la situation
extraordinaire créée par le Covid-19, nous ne voulons pas perdre notre
essence mais si transformer notre manière d’interagir avec nos clients, en
privilégiant la communication numérique.
Les objectifs sont:
•

Assurer la plus haute sécurité des employés et des clients en réduisant
le contact physique et les interactions client-employé.

•

Optimiser les processus et les opérations en simplifiant les services et
les formalités à l’aide de la technologie, sans abandonner le facteur
humain et le contact permanent, pour lesquels nous mettrons en place
des formules comme WhatsApp for business, afin de renforcer la
figure du E-concierge 24h/7. Bien entendu, notre personnel habituel
sera là pour vous servir, comme toujours.

Safe & easy

