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Mesures pour la réduction de la propagation du Covid-19 
à Guarda Golf Hôtel & Résidences 

 

Par ce document, nous vous présentons les mesures actuellement en place dans notre établissement pour préserver 

au mieux la sécurité de chacun. Ces mesures sont valides selon la dernière ordonnance fédérale et les 

recommandations de l’Office Fédéral de la Santé Publique (OFSP). 

 

 Pour le confort et la sécurité de nos clients et collaborateurs, seul les personnes vaccinées ou guéries (règle ‘2G’) 

peuvent accéder à Guarda Golf Hôtel & Résidences. Les personnes non-vaccinées ne sont pas admises. Lors de 

votre arrivée à l’hôtel, notre équipe vous demandera de présenter votre certificat COVID et une pièce d’identité 

(toute personne de 16 ans et plus). 

 

 Le port du masque est également requis dans tous les espaces de l’hôtel, dont notre restaurant et spa (sauf lors 

de consommation assise).  

 

 Toute personne est priée de se désinfecter les mains en entrant dans le bâtiment et régulièrement durant sa visite. 

 

 Une distance de 1.5 mètre est à respecter entre chaque groupe de personnes. 

 

 Nous vous laissons le choix de renoncer au nettoyage quotidien de votre chambre si vous le souhaitez, ou alors 

de nous donner une heure de préférence. 

 

 Nos bâtiments sont dotés d’un système d’apport d’air frais, filtré, réchauffé (et humidifié pour votre confort). Selon 

les recommandations, celui-ci sera allumé 24h/24. 

 

 Tous nos clients sont priés de nous informer s’ils présentent des symptômes durant leur séjour, ou dans les 5 jours 

qui le suivent, afin de pouvoir retracer toutes les personnes qui ont eu un contact avec eux. 

 

 Si un client / une cliente présente des symptômes avant son arrivée, il/elle et ses proches sont priés de renoncer 

à leur séjour. 

 

 Des programmes de nettoyage et de désinfection sont suivis dans tous les départements et espaces de l’hôtel. 

Des contrôles réguliers de ces programmes sont effectués. 

 

 

Nous vous prions de nous aider à suivre ces consignes et nous réjouissons de vous retrouver en toute santé et sécurité.  

 

 

L’équipe de Guarda Golf Hôtel & Résidences 
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