Votre bien-être est notre priorité
Your well-being is our priority

Cher partenaire
Dear partner
Face à la Covid- 19, INDEVHO met tout en œuvre afin de recevoir vos
événements dans le plus pur respect des normes de sécurité sanitaire
indispensables à la préservation de la santé de vos participants, sans mettre
au second plan leur bien-être qui reste au cœur de nos priorités.
Nous avons mis en place de nombreuses mesures au sein de nos lieux de vie
INDEVHO tout en préservant les standards chers à notre identité. Vous en
trouverez dans ce livret les principaux éléments.
Dans l’attente du plaisir de vous accueillir parmi nous, nous nous tenons à
votre entière disposition.
Prenez soin de vous !
L’équipe INDEVHO
Dear partner, facing Covid-19 crisis, INDEVHO deployes all its efforts to
welcome all your events in the purest respect of all the essential health
safety standards for the preservation of the health of your people, without
putting in the background their well-being that remains at the heart of our
priorities.
We have implemented many measures within our INDEVHO properties while
preserving the standards dear to our identity. You will find in this booklet the
main elements.
Looking forward welcoming you soonly, we remain at your entire disposal
any time you need.
Take care!
The INDEVHO team

Découvrez nos mesures
Our measures
Masques à disposition en réception
Masks at your disposal at reception
Mise à disposition de gel hydroalcoolique dans tous les espaces communs
& salles de réunions
Hand sanitizer provision in every common areas and meetings rooms
Remise des clefs & des informations nécessaires au bon déroulé du séjour
auprès d’un seul et même interlocuteur dédié (des modalités d’arrivée & de
départ groupes facilitées)
Keys handing & essential informations to a unique dedicated contact
(specific arrival & departure measures)

Découvrez nos mesures
Our measures
Port du masque obligatoire
Compulsory wearing mask
Application des mesures gouvernementales dans le respect permanent de
la distanciation sociale/physique
Strict and permanent respect of the governemental mesures in terms of
social distanciation
Mise à disposition du kit séminaire sauf sur demande express du client pour
une mise en place habituelle*
Self service meeting kit*
Désinfection des salons lors de la pause déjeuner
Desinfection of the meeting rooms on lunch breaks
Débarrassage des poubelles (2 fois par jour)
Clearaway of the dustbin (twice a day)
Offre restauration revisitée : découvrez le « prêt à manger » !
Revisited catering service: discover ‘ready to eat!’
Préparation & service des mets masqués
Masked cooks & waiters
Distanciation des groupes lors des temps de restauration ou modulation
des horaires
Groups distance lunch or spacing out services
Mise à disposition de bouteilles d’eau individuelles
Personal still water bottles provision
Une chambre désinfectée selon un protocole sanitaire précis avant votre
arrivée et un service recouche distancié*
Full bedroom desinfection, sanitary procedures’ strict respect prior your
arrival and «contactless»’ maid service*
Hybridation de vos événements sur devis
Events Hybridization on request (additional fees)
Respect des mesures sanitaires de tous nos prestataires assuré
Guaranteed strict and permanent respect of health sanitary measures by
all our providers

*Ces mesures sont les clés de la réussite de vos évènements en toute sérénité !
Néanmoins, si l'une d'entre elles venait à entraver la qualité de leur(s) séjour(s)
parmi nous, leur bien-être, nous nous engageons à trouver une alternative, à
adapter celle-ci en usant de notre agilité pour toujours leur être agréable et
faire de leur(s) séjour(s) un succès.
*These measures are the keys success of your events in serenity! Nevertheless,
if one of them were to hinder the quality of their stay(s) among us, their wellbeing, we are committed to finding an alternative, to adapt it by using our
agility to always make their pleasant being and their stay(s) a success.

Au plaisir de vous recevoir
Looking forward to serve you
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