
 Réservez votre prochain séjour 
 100% Nature en toute sécurité ! 
 

 

Chers Clients, 
 
Notre volonté est de vous procurer un excellent séjour à Rialb Andorra. 
Afin de nous aider à réaliser cet objectif, nous avons travaillé sur une série d'actions pour la prévention 
de la propagation du Covid-19. 
Notre objectif est de réussir à ce que le client se sente plus en sécurité que jamais, pour qu'il puisse 
oublier ses préoccupations et retrouver son bien-être habituel. 
 

Protocoles 
• Des protocoles de nettoyage renforcés pour les zones des espaces communs. 
• Des aménagements des zones communes destinées à encourager une distanciation sociale 

appropriée, conformément aux lignes directrices des règles de distanciation physique. 
• Installation d’écran de plexiglass à l’accueil et au restaurant pour minimiser les contacts entre les 

membres du personnel et les usagers. 
• Option de ménage "à la demande" qui permet aux clients de demander la livraison, de serviettes, de 

linge de maison sans qu'une femme de ménage n'entre dans la chambre. 
• Améliorations de la conception pour faciliter l'enregistrement et le départ sans contact. 
• Protocole « spécial » pour le petit-déjeuner. 
 
Produits 
• Mise sous scellé de certains objets très délicats dans les chambres d'hôtes. 
• Équipements de protection individuelle pour le personnel hôtelier. 
• Désinfection des cartes magnétiques d’ouverture des appartements. 
• Usage du masque dans les zones communes. 
• Le nettoyage des appartements sera effectué lors de l’absence des clients. 
• Tous les ustensiles de cuisine et objets sont désinfectés après le départ 

d'un client. 
• Hébergement désinfecté après chaque séjour et fermé après le nettoyage. 
• Utilisation de produits d'entretien efficaces contre le coronavirus. 
• Installation de distributeurs de solution hydroalcoolique (hygiène des 

mains) à l’entrée de l’hôtel et à chaque étage. 
 
Communications 
• Signalisation et autocollants sur site pour rappeler les règles de distance physique et les gestes 

barrières. 
• Informations sur la réglementation sanitaire et signalisation à l'intérieur des appartements. 
• Communications du personnel de la réception aux clients sur les précautions prises pour leur 

sécurité et leur confort, et rappels sur les mesures de protection supplémentaires disponibles au 
choix des clients". 

  
 
 

Bienvenue à Rialb !! 



 Appartements stérilisés! 
 

 

 
 
Chers Clients, 
 
Le principal objectif du Rialb Andorra est d'offrir à ses clients un appartement extrêmement propre et 
aseptisée. Pour cette raison il a décidé d'utiliser la méthode révolutionnaire de désinfection à l'ozone pour 
ses chambres et ses espaces communs. 
 

  
 
Les appartements sont purifiés après le départ du client, éliminant la charge bactérienne des clients 
précédents et rétablissant un environnement non contaminé, prêts à accueillir le nouvel invité en toute 
sécurité. 
Le système de stérilisation utilise les pouvoirs uniques de l'ozone (certifié dans le monde entier) pour 
assainir les environnements de manière naturelle, économique et écologique. 
Déjà utilisé dans des situations où l'hygiène est vitale, comme les salles d'opération, la conservation des 
produits alimentaires et la purification de l'eau, aujourd'hui grâce à l'apport des nouvelles technologies, 
il est appliqué au nettoyage de haut niveau dans le domaine hôtelier. 
 
Le traitement fourni dure 1h30 minutes. Il pénètre profondément dans tous les tissus (tapis, rideaux, 
matelas, coussins, serviettes) entre dans les systèmes de climatisation et les canaux de ventilation et tous 
les drains détruisant tous les micro-organismes. 
 

 
Générateur d'ozone portatif 

OM-OPTC TA 20 
 
 
 
 
Toutes les odeurs sont éliminées, les particules de matière sont décomposées et remplacées par de 
l'oxygène pur. 
 
Le système d'exploitation breveté attaque les différents composés organiques en les oxydant et en les 
inactivant (acariens, champignons, moisissures, virus Covid-19, bactéries...) 
Le générateur d'ozone fournit, après la production et le maintien contrôlé de la bonne concentration de 
gaz dans l'environnement, une phase de catalyse au cours de laquelle se produit la conversion complète 
de l'ozone en oxygène. Cela vous permet de rester dans les locaux immédiatement après le traitement 
en pleine conformité avec la réglementation en vigueur.  


