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AUSSI SÛR QUE CHEZ VOUS
Contrôle de la température*

Respecter la capacité
d’accueil indiquée

Lavage des mains

Droit d’accès restreint

Maintien des distances
avec d’autres clients

Le port du masque est
obligatoire

Respecter les zones
et les espaces restreints

Le paiement par carte
bancaire est recommandé
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Plus d’informations : Équipe NN • (+34) 93 457 92 05 • heuropark@nnhotels.com

*CONTRÔLE DE LA TEMPÉRATURE: Conformément aux protocoles sanitaires propres, afin d’éviter la contagion du coronavirus SARS-CoV-2, on prendra la température de tous les clients à l’entrée de
nos établissements, refusant l’accès en cas de température supérieure à 37,3º. Le lien suivant dispose de toutes les informations relatives au traitement des données personnelles
https://www.nnhotels.com/es/covid-temperatura-2
Cet établissement est continuellement désinfecté par des entreprises de nettoyage spécialisées qui respectent les protocoles d’hygiène et de sécurité liés au coronavirus.
Notre département de Prévention des Risques Professionnels (PRL, par son acronyme espagnol) certifie le respect de la réglementation de l’Instituto para la Calidad Turística Española (ICTE, par
son acronyme espagnol), pour la réduction de la contamination par le coronavirus SARS-CoV-2.
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ENREGISTREMENT D’ARRIVÉE ET PROCÉDURES DE DÉPART EXPRESS
Pour faciliter l’entrée et la sortie de l’hôtel, nous vous informons que vous disposez de l’option de l’enregistrement d’arrivée et procédures de départ express.
Recevez plus d’informations à ce sujet par e-mail ou à la réception lors de votre arrivée à l’hôtel.

VOUS SOUHAITEZ UN NETTOYAGE DE VOTRE CHAMBRE
OU VOUS PRÉFÉREZ QUE PERSONNE N’Y ENTRE ?
Si vous souhaitez que personne n'entre dans votre chambre, nous vous prions de bien vouloir accrocher la pancarte
« ne pas déranger » à votre poignée de porte.
Si vous avez besoin de quoi que ce soit, y compris de serviettes, de draps, etc., veuillez en faire la demande à la réception.
C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

ROOM SERVICE
TAKE AWAY

PETIT DÉJEUNER CONTINENTAL
de 7 h 00 à 10 h 00

PETIT DÉJEUNER
BUFFET
de 7 h 00 à 10 h 00

Face à la capacité réduite de nos espaces communs nous vous fournissons nos services
de restauration sur engagement préalable le soir précédent.
Indiquez à la réception à quelle heure vous souhaitez en bénéficier.

SNACK BAR TERRASSE
de 12 h 00 à 20 h 00

MINI BAR
Il contient un large choix de boissons et de collations.
Vérifiez les prix sur SMART TV.

SERVICE DE MESSAGERIE INSTANTANÉE

SALLE DE GYM

Vous disposez d’un service de messagerie instantanée pour contacter
la réception depuis votre propre smartphone, avec y compris la possibilité
de réaliser les commandes de service en chambre grâce à ce service.

L’accès à la salle de gym est limité en fonction de la capacité
d’accueil établie afin de garantir les mesures de sécurité, de ce fait
vous devrez réserver le créneau horaire auquel vous souhaitez
utiliser ces espaces.

WIFI

SPOTIFY

Identifiant : europark@wifi.com
Mot de passe : arago323

SPOTIFY PLAYLIST: Hotel Europark

TOUTES LES INFORMATIONS CONCERNANT L’HÔTEL SONT DISPONIBLES SUR LA SMART TV DE LA CHAMBRE

