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Concept Hygiene stand 12. Sept 2021 
 
 
En raison de l'urgence sanitaire actuelle, nous avons le plaisir de vous informer que notre hôtel 
respecte scrupuleusement toutes les directives fédérales et cantonales. 
 
Nous profitons de cette occasion pour vous informer des mesures que nous avons mises en 
place pour vous assurer des vacances agréables, relaxantes et sûres. Aussi simple que possible. 
Vous vous détendez et profitez de vos vacances, nous nous occupons de votre sécurité. 
 

➢ Le sport est sain. L'air frais de la montagne associé à la tranquillité de la nature et des 

Alpes sont autant de raisons pour lesquelles vous ne vous sentirez pas seulement bien 

et récupérerez chez nous, mais resterez également en bonne santé !  

➢ L'ensemble de l'hôtel, y compris le SPA, le bar et le hall, sera ouvert. 

➢ Afin de ne pas mettre en danger notre santé et la vôtre, notre équipe travaille avec 

une protection bouche-nez et un sourire amical. 

➢ La propreté et l'hygiène sont toujours d'une importance capitale pour nous et ne sont 

pas seulement une priorité maintenant. Nos employés sont régulièrement formés et 

n'utilisent que des produits de nettoyage adaptés. 

➢ À partir du lundi 13 septembre 2021, une obligation de certificat s'appliquera à 
l'intérieur des restaurants, des installations culturelles et de loisirs et lors 
d'événements en salle. En revanche, la simple nuitée dans un hôtel ne sera pas 
soumise à l'obligation de certificat.  
 
Grâce à la vérification unique du certificat Covid directement à l'arrivée, il n'est plus 
nécessaire de procéder à une nouvelle vérification à chaque visite dans tous les 
établissements de l'hôtel, tels que le 22 SUMMITS Bar & Wellness Area. L'objectif est 
de continuer à offrir à l'invité une expérience complète de 22 SUMMITS.  
 
Vous n'avez pas de certificat Covid ?  Afin de bénéficier de nos points de vente, nous 
vous recommandons de prendre rendez-vous à l'avance pour un test antigénique ou 
un test PCR chez un médecin à Zermatt. Sinon, veuillez nous contacter au moins deux 
jours avant votre arrivée. Sur demande, nous servons à nos hôtes le petit-déjeuner et 
les boissons dans leur chambre (si disponible dans notre Séparée). Le soir, vous avez  
 
 
 

https://www.zermatt.ch/covid-19/Maskenpflicht-Quarantaene-Covid-19-Test/COVID-19-tests
https://www.zermatt.ch/covid-19/Maskenpflicht-Quarantaene-Covid-19-Test/COVID-19-tests
https://www.zermatt.ch/covid-%2019/Maskenpflicht-Quarantaene-Covid-19-Test/COVID-19-tests
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également la possibilité de commander des plats à emporter et de manger avec nous 
dans le Séparée. 

 
 

Sur notre terrasse et dans d'autres espaces extérieurs, il n'y a toujours pas d'obligation 
de certificat. 

 
Les clients externes qui souhaitent prendre un verre au bar ou utiliser les installations de 
bien-être doivent également présenter leur certificat valide à la réception du 22 
SUMMITS. 

 
 
Général 
 
Nous avons prévu des distributeurs de désinfectant supplémentaires dans toutes les zones 
publiques pour votre usage. Des désinfectants supplémentaires se trouvent dans les chambres. 
Des masques sont également disponibles à la réception.  
 
Toutes les parties communes sont désinfectées à intervalles réguliers avec des produits de 
nettoyage professionnels. En outre, les chambres sont très bien ventilées quotidiennement.  
 
Les points de contact fréquents tels que les boutons d'ascenseur, les poignées de porte, les 
rampes, etc. sont désinfectés régulièrement.  
 
 
Responsabilité personnelle : la distance est la mesure la plus importante - nous vous 
demandons de garder une distance de 1,5 m avec les autres clients et notre personnel. De 
même, nous vous demandons de respecter les mesures d'hygiène simples telles que le lavage 
régulier des mains avec du savon et le respect de l'étiquette de la toux et des éternuements. 
 
CHAMBRE 
 
Notre personnel d'entretien ménager est régulièrement formé aux dernières normes en 
matière de mesures d'hygiène accrues.  
 
Toutes les chambres sont soigneusement désinfectées avant l'arrivée, c'est pourquoi une 
heure d'arrivée plus tardive peut être possible ! Nous vous demandons votre compréhension à 
cet égard.  
 
La désinfection est effectuée avec des produits de nettoyage certifiés. Ces produits ont un 
effet antibactérien et antiviral Les serviettes, peignoirs, tissus éponge et draps sont lavés dans 
la laverie de l'hôtel. 
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Restaurant & Bar 
 
Tous les membres de notre personnel de service portent un protection bouche-nez selon les 
besoins et utilisent un protection bouche-nez lors de la préparation de la salle à manger. 
 
Nous utilisons également des produits de nettoyage professionnels dans la zone de la cuisine. 
Ces produits ont un effet antibactérien et antiviral.  
 
Veuillez-vous désinfecter les mains avant de vous servir au buffet du petit-déjeuner. Veuillez 
TOUJOURS garder une distance de 1,50 mètre. En outre, le port du masque est obligatoire 
dans tous les lieux publics.  
 
L'ascenseur ne peut être utilisé par plusieurs personnes en même temps que si elles sont 
colocataires.  
 
 
SPA & WELLNESS 
 
 
Dans le SPA, vous pouvez utiliser gratuitement le jacuzzi extérieur, les saunas et la salle de 
relaxation. Toutefois, le nombre maximum de personnes doit être respecté.  
 
Les chaises longues des espaces de détente sont si éloignées les unes des autres que la 
distance peut être facilement respectée.  
 
Le jacuzzi est constamment contrôlé et de l'eau fraîche est ajoutée.  
 
Dans la salle de fitness, un désinfectant pour les appareils et un désinfectant pour les mains 
sont à la disposition de nos clients.  
 
Veuillez respecter les panneaux indiquant le nombre maximum de personnes. Afin d'éviter 
l'encombrement de l'espace SPA, nous ouvrons notre SPA plus tôt sur demande. 
 
Pour toute information complémentaire, veuillez consulter le site Internet de la Confédération 
http://www.bag.admin.ch/+ http://www.ufsp-coronavirus.ch 
 
Plus d'informations sur les Corona tests à Zermatt 
COVID-19-Tests | Zermatt, Schweiz 
 
Nous vous demandons de respecter les directives et instructions de l'hôtel, ainsi que de 
répondre aux questions sur votre état de santé actuel. 
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