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Offre d’hôtellerie sur Techlid 
 

Dardilly 

 
Toute l’équipe est impatiente de vous retrouver. 
Nous débutons une nouvelle étape avec un protocole strict 
d’accueil clients. 
Nous avons mis en place des procédures d’hygiènes 
renforcées afin d’ouvrir en toute sécurité. 
  
Nous restons très attentifs à l’évolution de la situation 
sanitaire ainsi que tous les acteurs et prestataires de 
l’établissement. 
Nous avons à cœur de vous accueillir en prenant soin de vous, 
comme nous l’avons fait pour nos proches ces dernières 
semaines. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
contact@ibislyonnord.com  
  

mailto:contact@ibislyonnord.com
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Limonest 
 

 
 
L’hôtel est ouvert pour les personnes ayant besoin d’hébergement avec un service de 
restauration le soir restreint en menu unique servi en chambre, de même pour le petit 
déjeuner. 
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La maison d’hôtes Karen Chocolat est ouverte, en particuliers pour les déplacements 
professionnels. 
 
Des mesures drastiques pour garantir la sécurité des hôtes ont été mises en place : 

 Accueil : 
J’accueille les clients avec un masque, une seule personne à la fois. Je leur propose du 
gel hydro-alcoolique pour se désinfecter les mains à leur arrivée. Le terminal de 
paiement est désinfecté à chaque manipulation. 

 Repas : 
Dans le cas où j’ai plus d’un client en même temps, les petits-déjeuners et les plateaux 
repas sont servis à des horaires séparés dans la salle d’accueil avec désinfection et 
aération entre chaque client, ou bien en chambre si le client préfère. 

 Ménage : 
– Pour protéger notre personnel, le ménage des chambres est fait après une période 
de 3H d’inoccupation minimum. Nous leur demandons de porter des gants et masques 
jetables, ainsi qu’une blouse et des chaussures que nous laissons à l’extérieur du 
logement. 
– Les chambres sont aérées au moins 20 min après le départ des hôtes et pendant 
toute la durée du ménage. 
– Les chambres sont entièrement nettoyées et désinfectées après chaque client 
(produit désinfectant ou javel, ou solution à base de 70% d’alcool). Les lavettes sont 
utilisées pour une seule chambre et lavées à 95°C. Les serpillères sont lavées à 95°C 
entre chaque utilisation. 
– Pendant le ménage, nous insistons sur les poignées de porte, interrupteurs, 
télécommandes, robinets, rampe et évidements tous les sanitaires. 
– Le linge de lit et les serviettes sont confiés à une société de nettoyage (Elis). 
– Les matelas, sommiers, couettes, coussins, oreillers, alaises, tapis, moquette ont tous 
été nettoyés fin avril. 
– La vaisselle est lavée en machine pro à 85°C. 
 

Nous avons supprimé les articles en libre-service comme les chocolats, les revues et les jeux. 

En revanche, la seule chose que nous ne retirerons jamais, c’est le sourire  
Nous continuons à tout faire pour que le séjour de nos hôtes soit le plus agréable possible. 
A très vite ! 
 
Contact : Karen Bonnet 
La maison de Karen Chocolat 
95 sentier du Puy d’Or – 69760 LIMONEST 
+33(0)6 52 45 52 58 
www.lamaisondekarenchocolat.com  

http://www.lamaisondekarenchocolat.com/
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Tassin la Demi-Lune 
 

 
Contact : Oriana ZUSSY, Responsable commerciale / Sales manager 
Hôtel Holiday Inn Lyon – Vaise 
13d Avenue Victor Hugo 
69160 Tassin La Demi Lune 
M : +33 6 32 79 09 99   / F : +33 4 78 64 68 69 
commercial@Hotel-Lyon-Vaise.fr 
 
 
This Hotel is operated by LEDA SAS under franchise agreement with IHG Hotels Ltd 
Cet Hôtel est géré par LEDA SAS, sous contrat de franchise avec IHG Hotels Ltd 

 
 

mailto:commercial@Hotel-Lyon-Vaise.fr

