
GROUPE LE K2 COLLECTIONS
PROTOCOLE SANITAIRE

Dans le contexte actuel, votre confort et votre santé sont plus que jamais notre priorité.
En réponse à l’épidémie de la Covid-19, nos hôtels appliquent bien entendu le protocole sanitaire 

dicté par le gouvernement français.

Afin de vous accueillir dans les meilleures conditions, nous avons le plaisir de vous présenter notre 
charte d’engagement Sanitaire Covid-19 mise en place dans nos hôtels et chalets privés.

Cette dernière est non exhaustive et soumise à modification.

La Direction du Groupe Le K2 Collections s’engage à garantir l’application et le respect des mesures 
sanitaires en vigueur au sein de tous nos établissements.

Toutes les équipes du Groupe Le K2 Collections se réjouissent de vous accueillir pour la prochaine saison 
d’hiver 2020/2021.

Nous mettons à disposition de notre clientèle des bornes de gel hydroalcoolique et des 
masques dès l’entrée de nos établissements.

Nous respectons les nouveaux protocoles pour les arrivées et les départs de nos hôtes.

Nous procédons quotidiennement à la désinfection des chambres ainsi que leurs clés 
selon le protocole strict avec du matériel et des produits conformes.

Nous assurons une réorganisation des espaces communs afin de permettre le respect de 
la distanciation sociale.

Nous formons et sensibilisons nos équipes aux nouvelles normes sanitaires et aux gestes 
barrières préconisés.

Nous mettons à disposition de nos collaborateurs du gel hydroalcoolique, et les 
équipons de visières et/ou masques.

Nous assurons la bonne pratique des règles d’hygiène par le respect des mesures mises 
en place notamment en termes de nettoyage et de désinfection des espaces de vie et des 
points de contact réguliers.

Nous procédons à un accueil adapté dans nos espaces restauration et offrons des menus 
dématérialisés.

Nous désinfectons nos navettes après chaque utilisation.



LE K2 COLLECTIONS GROUP
SANITARY CHARTER OF COMMITMENT

In the current context, your comfort and your health are more than ever our priority.
In response to the Covid-19 epidemic, our hotels are applying the health protocol dictated by the 

French government.

To welcome you in the best possible conditions, we are pleased to present our Covid-19 Health 
commitment charter which will be implemented in our hotels and private chalets.

The list is not exhaustive and subject to modification.

The Management of Le K2 Collections undertakes to guarantee the application and compliance of 
the sanitary measures in force in all our hotels.

Every member of the Le K2 Collections Group teams is looking forward to welcoming you for the next 
winter season 2020/2021.

We provide our customers with hydroalcoholic gel dispenser and masks as soon as 
they enter our hotels.

We respect new protocols for arrivals and departures of our guests.

Strict hygiene measures with daily disinfection of the rooms and keys with compliant 
equipment and using approved disinfectant products.

Reorganizing common spaces to guarantee the rules of physical distance.

Awareness and training of our teams in new health standards and barrier gestures.

We equip all our employees with personal protective equipment (masks and protective 
visors) and hydroalcoholic gel is made available to them.

We strengthen the good practice of hygiene rules by respecting the measures 
implemented in particular concerning the cleaning and disinfection of living spaces and 
regular common contact areas.

We review the seating capacity in accordance with the sanitary measures in force 
and will offer dematerialized solution in all our restaurant and bars.

Our shuttle will be disinfected after each client.


