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I b i s Dijon G a r e

Nous sommes ravis d’avoir obtenu le label ALLSAFE. En raison de la pandémie Covid
19 et pour assurer la sécurité de tous, Accor a renforcé ses normes avec la création
d’un label unique de propreté et de prévention : ALLSAFE. Ces normes mondiales ont
été élaborées et approuvées par Bureau Veritas, un leader mondial de l’inspection en
matière d’hygiène et de propreté.

Accueillir, protéger et prendre soin de vous, c'est notre priorité ! Toutes les
mesures sanitaires sont mises en place pour vous recevoir en toute sécurité.

Tous nos collaborateurs ont les équipements de protection nécessaires : vitres plexiglas sur le
comptoir de la réception, masques, gants

Un référent COVID a été nommé parmi nos équipes pour assurer le suivi de la bonne mise en place
des mesures

A votre arrivée, vous trouverez du gel hydro alcoolique distribué dans les locaux communs via des
appareils actionnables avec pédale, ainsi qu’un masque individuel remis au check-in sur demande

Le port du masque chirurgical est obligatoire pour tous

Tous les gestes barrières seront appliqués

Un marquage au sol vous guidera dans nos espaces communs

Toutes les consignes sont affichées dans l’établissement pour s’assurer le respect de tous

Le flux de personnes est organisé et limité dans les espaces communs (ascenseurs, salles de
réunion…)

Les chambres sont soigneusement nettoyées et désinfectées après chaque client, avec la
technologie Biozone qui détruit les virus, décontamine l’air et les surfaces et assure une sécurité
sanitaire. Ce procédé propre et économique respecte l'environnement !

Toutes nos surfaces de contact sont nettoyées plusieurs fois par jour (boutons des ascenseurs,
poignées de porte, sanitaires… etc) avec des produits désinfectants recommandés.

La gestion et désinfection du linge (draps et serviettes) est réalisée par notre partenaire selon un
protocole strict renforcé

Exceptionnellement, le petit-déjeuner continental sera servi sous forme de sac à emporter. Vous
avez la possibilité de l'emmener en chambre pour le déguster.

Dîner : Nous vous proposons carte de plats chauds à déguster directement dans votre chambre,
accompagnés d'une carte des vins.

Nos différents menus existent en version mobile via un QR code à scanner à la réception, ou dans les
différents points de vente
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