
 

Hôtel Middelpunt Middelkerke – réglement intérieur – clients particuliers 

VACANCES EN TOUTE SECURITE ! 

 

L’Hôtel Middelpunt a tout mis en oeuvre pourque vos vacances se passent en toute sécurité.  

 

Que fait Middelpunt pour vous ?  

- Nous vous accueillons derrière un mur de plexi.  

- Tous nos collaborateurs respectent l’hygiène des mains à tout moment.  

- Nous gardons la distance de sécurité en contacte avec vous et le port d’un masque 

est obligatoire pour le personnel.  

- Un plan de circulation est installé : suivez le sens de l’horloge.  

- L’usage des ascenseurs est limité à 1 ‘bulle’. Le personnel utilise l’autre.   

- Les surfaces de contact sont désinfectées en permanence pendant la journée.   

- Votre chambre est nettoyée et desinfectée en profondeur. Ceci avant, pendant et 

après votre séjour.  

- Dans le restaurant nous respectons la distance entre les différentes tables. Afin 

d’accueillir tous les clients en sécurité, nous travaillons avec des réservations. A votre 

arrivée nous vous demandons l’heure à laquelle vous désirez prendre les repas. 

Veuillez respecter ces rendez-vous tout au long de votre séjour.  

- Dépliants et brochures sont enlevés et sont remplacés par du matériel digital. Nos 

collaborateurs peuvent vous renseigner où trouver les informations dont vous auriez 

besoin.  

- L’Hôtel Middelpunt est très spacieux, un grand avantage pour respecter sans 

problème les règles de distance.  

- La réception reste votre point de repère pour toute question vous pourriez avoir. Elle 

est joignable 24/24.  

- Notre équipe fera tout leur possible pourque vous pouvez profitez un maximum de 

vos vacances à la Côte Belge!  

 

Que demandons-nous de vous? 

- Respecter les règles et consignes de sécurité à tout moment. . 

- Prévoir un masque dans vos bagages au cas où la distance de sécurité ne peut pas 

être garantie.  

- Sauvegarder la distance de 1m50 entre les collaborateurs et les autres clients de 

l’hôtel.   

- Rester un maximum près de sa propre ‘bulle’, dans les lieux publics, et le restaurant.  

- Respecter l’heure de la réservation pour vos repas.    

- Utiliser de préférence la toilette dans la chambre.  

- Quitter votre chambre quand notre équipe arrive pour nettoyer.  

- Payer de façon digital, nous n’acceptons pas d’argent liquide.   

- L’Assurance que vous n’avez pas été malade les 14 derniers jours. Nous vous 

demanderons de signer une déclaration à ce sujet.   

- Si vous vous sentez malade, signalez-le tout de suite à notre accueil!  

Gardons la sécurité ensemble!  Profitez un maximum de votre séjour! 


