BW Premier Hôtel Aristocrate prend la situation actuelle très au
sérieux et soyez certains que des mesures sanitaires strictes ont
été mises en place afin d’assurer votre sécurité ainsi que celle de
notre équipe lors de votre passage dans notre établissement.
Désinfection
Fréquence de désinfection accrue de toutes les surfaces dans les aires
publiques avec des produits désinfectants approuvés. Accès limités à
certains espaces communs pour s'assurer de la meilleure désinfection.

Information
Surveillance quotidienne de la situation auprès de Agence de la Santé Publique
du Canada et du Ministère de la Santé Publique du Québec.

Notre équipe

Nettoyage des mains selon une fréquence établie ainsi qu'utilisation de gants
et de masque de protection lorsque la situation l'exige.
Des écrans protecteurs ont été installés à la réception assurant ainsi une plus
grande protection pour vos invités et notre personnel.
Évitement de contacts en tout temps et maintien d’une distance conforme
avec tout individu.

Chambres
Nous avons enlevé certains items non-essentiels dont nous ne pouvons
assurer la désinfection complète. Le nettoyage et la désinfection en
profondeur sont effectués à l'aide de produits homologués. Les superviseurs
utilisent également une lampe UV lors de l'inspection de la chambre pour
assurer une désinfection accrue.
Un délai supplémentaire de quelques jours entre le départ d'un client, le
nettoyage de la chambre et la location pour un nouveau a été instauré.

Mode de paiement
Nous encourageons nos clients à utiliser leur carte de crédit et d'éviter
l'argent comptant.

BW Premier Hotel Aristocrate takes the current situation very
seriously and rest assured that strict sanitary measures have been
put in place to ensure your safety and that of our team during your
visit to our establishment.
Disinfection
Increased frequency of disinfection of all surfaces in public areas with
approved disinfectants. Limited access to certain common areas to ensure
the best disinfection.

Information
Daily monitoring of the situation with the Public Health Agency of Canada and
the Quebec Ministry of Public Health.

Our team

Hand cleaning according to an established frequency as well as use of masks
and gloves when the situation requires it.
Protective screens were installed at the front desk thus ensuring greater
protection for our guests and our staff.
Avoid contact at all times and maintain a consistent distance with any
individual.

Bedrooms
We have removed certain non-essential items which we can’t assure complete
disinfection. Complete cleaning and disinfection is carried out using approved
products. Supervisors also use a UV lamp when inspecting the room to ensure
increased disinfection.
An additional period of a few days between the departure of a client, the
cleaning of the room and the rental for a new one has been introduced.

Payment method
We encourage our customers to use their credit cards and avoid cash.

