
Vacances en toute Sécurité. 
VOILA POURQUOI NOUS CHOISIR
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Le soin accordé aux besoins 
de chaque Client, la passion 
pour l’hospitalité et l’attention 
à la propreté des pièces font, 
depuis toujours, partie de notre 
travail, cette année nous vous 
surprendrons en faisant davantage.

Notre hôtel fait partie du projet 
HOTEL SICURO (HÔTEL SÛR), 
un service de support aux 
Clients en vacances, grâce à 
des communications et produits 
régulièrement mis à jour avec les 
dernières actualités sur le COVID.

Toutes nos pièces, communes 
et privées, seront fréquemment 
désinfectées, pour offrir une 
parfaite combinaison entre 
sécurité et détente.

Dans l’hôtel, nous avons la chance 
d’avoir des pièces spacieuses et 
lumineuses à la disposition de nos 
clients. Cette année, nous utiliserons 
encore plus les espaces, toujours 
bien aérés, grâce aux vitraux et à la 
recirculation de l’air. Vous pourrez 
profiter de vos apéritifs au bar ou 
en terrasse complètement sans 
souci, à tout moment de la journée.

Dans le restaurant aussi, nous 
réaménagerons la distance entre 
les tables pour assurer la sécurité 
et, en même temps, l’intimité 
pendant vos repas. Notre personnel 
s’occupera de vous à partir du 
petit déjeuner jusqu’au dîner, en 
vous proposant un service à table 
et buffet. Et vous vous sentirez 
constamment choyés.

Grands espaces lumineux,
Ambiance chaleureuse 
en toute SÉCURITÉ.



Nos chambres seront désinfectées 
avant votre arrivée à l’hôtel 
avec du peroxyde d’hydrogène 
et nettoyées avec l’attention 
quotidienne habituelle. Linge 
de lit et serviettes, rideaux et 
tissus d’ameublement seront 
périodiquement désinfectés à 
haute température.

Sur la plage de l’hôtel, dans notre 
établissement de bains 4Venti, 
vous trouverez des parasols et 
transats répartis sur un espace de 
22 m2 par famille. Vous pourrez 
profiter de la mer et du soleil sans 
masque, en toute détente. A la 
piscine, l’accès sera réglementé, 
afin d’éviter des situations de 
surpeuplement et garantir votre 
divertissement en toute sécurité.

Et à chaque instant de vos vacances 
à l’Hotel Internazionale, vous serez 
libres de demander des services 
supplémentaires, pour vous sentir 
encore plus en sécurité.

Nous vous rappelons que le port 
du MASQUE n’est pas obligatoire 
à l’eau et auprès de votre 
parasol, mais exclusivement 
dans les espaces du café.

NOUS AVONS HÂTE 
DE VOUS RECEVOIR!


