
 

 

 

Guide Covid-19 pour les familles du Royal Son 
Bou Family Club 

Mise à jour du 10/07/2020 

Nous vous informons des mesures que nous avons adoptées dans chaque 
département de l'hôtel en vue d’assurer le sécurité maximale de votre 
famille et de nos travailleurs pendant vos vacances. 

Nous vivons une situation sans précédent dans laquelle votre 
collaboration est nécessaire. 

Mesures générales  

● Des plans de nettoyage et de désinfection adéquats ont été établis 
pour traiter le Covid-19 dans tous les départements de l'hôtel. 

● Nous avons formé tout notre personnel afin qu'il puisse vous offrir le 
meilleur service avec toutes les garanties de sécurité. 

● Notre personnel dispose de tous les équipements de protection 
individuelle (EPI) 

● Nous avons étudié et analysé toutes les installations, en détectant 
les zones à risques possibles et en plaçant tous les équipements 
nécessaires pour assurer un nettoyage et une hygiène appropriés. 

● Nous avons réduit la capacité dans tous les espaces communs: 
restaurants, bars, piscines, Kikoland, réception, etc. afin de garantir 
la distanciation sociale (2 mètres).  

● Ont été placé des panneaux avec les règles à suivre dans chaque 
zone de confluence.  



● 

 

● Toutes les marchandises qui arrivent à l'hôtel sont désinfectées 
dans notre entrepôt, avant d'être acheminées vers une autre zone 
de nos installations. 

● Pour l’application correcte de toutes les mesures de sécurité et 
recommandations sanitaires, l’occupation maximale des hôtels a été 
fixée à environ 60%. 

● L'utilisation d'un masque sera obligatoire dans toutes les parties 
communes de l'hôtel, à l'exception des piscines. 

● Le gymnase sera fermée. 
● Les vestiaires situés à l'étage inférieur du Hall resteront fermés 

 
 

Restaurant/Cuisine 

● Notre buffet se transforme et devient un buffet assisté. Nous vous 
accompagnerons dès l’entrée du restaurant afin que vous puissiez 
acceder à un circuit de show cooking dans lequel nous préparerons 
vos plats du moment. Avant d’entrer dans le restaurant, la 
désinfection des mains avec une solution hydroalccolique est 
obligatoire.   

● Nous avons réduit le nombre de tables dans la salle et toutes 
maintiennent une distance de sécurité de 2 mètres.  

● Le partage d'une table entre les familles de différents appartements 
n'est pas autorisé. 

● Les tables de plus de 10 personnes ne seront pas autorisées. 
● Nous avons établi des équipes pour les services de petit-déjeuner, 

de déjeuner et de dîner afin de contrôler la capacité du restaurant à 
tout moment et d'éviter les foules. Pour réaliser la réservation 
contactez la Réception.   

● Les tables seront installées sur place et désinfectées après chaque 
convive (y compris les chaises, les sièges bébé et les coussins) 

● Nous sommes obligés d'éliminer tous les produits en vrac. Des 
produits tels que l'huile, le vinaigre, le sel, le beurre, etc. Ils seront 
fournis dans des achets à usage unique. 

 
● Bien que nous voulions éviter autant que possible les files d'attente, 

nous avons délimité des zones d'attente au sol du restaurant pour 
toujours maintenir une distance de sécurité. 

● Toute la vaisselle supplémentaire dont vous avez besoin sera 
fournie par nos serveurs, nous avons retiré les assiettes et les 



 

 

verres de la zone du buffet que nous conserverons correctement 
stockés sans contact avec l'environnement afin de garantir une 
désinfection adéquate à tout moment.  

● Notre vaisselle est lavée à 60 ° et rincée à 82 °. Après chaque 
service, nous désinfectons la station de lavage.   

● Nous avons organisé un flux de vaisselle propre et un autre de 
vaisselle sale, afin qu'ils ne se croisent jamais.  

● Nous avons éliminé les frais en espèces dans les restaurants. 
● Le restaurant La Basílica ouvrira en fonction de l'occupation. Nous 

avons éliminé le buffet du petit-déjeuner et du dîner et l'avons 
remplacé par un petit-déjeuner et un menu au dîner. 

Bars 

● Nous avons réduit le nombre de tables pour assurer la distance de 
sécurité. 

● Nous avons éliminé le paiement en espèces. 
● Nous avons numérisé notre carte de boissons en codes QR que vous 

pourrez télécharger sur votre mobile. 
● Les tables et chaises sont désinfectées après chaque utilisation. 
● Le service de bar se termine à 22 heures. A partir de ce moment, 

nous vous servirons aux tables de la terrasse 

 

Services de nettoyage 

● Tout le linge (draps, serviettes, couvertures, etc.) est lavé à plus de 
60 ° assurant l'élimination de tout type de contamination. 

● Notre personnel aura accés aux appartements pour le nettoyage 
uniquement lorsque l'appartement sera inoccupé. Dans le cas où 
cela n'est pas possible, nous vous fournirons un masque pendant 
que notre personnel reste dans l'appartement.   

● Les chiffons utilisés par notre personnel sont jetés après avoir été 
utilisés dans chaque appartement. 

● Les gants utilisés par nos serveuses sont désinfectés après chaque 
nettoyage. 



● 

 

● Dans les toilettes communautaires, une désinfection est effectuée 
toutes les 2 heures (6 fois par jour).  

● Nous avons réduit les éléments textiles dans les appartements. 
C’est pourquoi, ont été retirés coussins, couvertures et oreillers 
supplémentaires d’armoires. Si vous avez besoin d'une couverture 
supplémentaire ou de plusieurs oreillers, demandez-les à la 
réception et nous vous les apporterons préalablement désinfectés. 

● Nous avons supprimé les sets d’hygiène de courtoisie des 
appartements. Si vous avez besoin d'une brosse à dents, dentifrice, 
peigne, lotion pour le corps, mouchoirs en papier, lingette 
démaquillante et cirage à chaussures, demandez à la réception. 

● Pour des raisons d'organisation et de sécurité, les changements 
d'appartement ne seront pas possibles. 

 

Réception 
● Nous avons marqué les zones d'attente sur le sol du Hall pour 

toujours maintenir une distance de sécurité. Au-delà de la limite 
maximale autorisée, une fois la capacité maximale atteinte, nous 
indiquerons des zones d'attente alternatives (zone terrasse du bar), 
pour éviter les foules. 

● Tout le matériel livré à la réception, comme les cartes-clés de votre 
appartement, sera préalablement désinfecté. 

● Nos poussettes, parapluies, porte-bébés, etc. que vous souhaitez 
louer vous seront livrés désinfectés et scellés. 

● Nous vous remettrons un guide résumant les règles générales 
d'hygiène et de prévention à respecter dans toutes nos installations. 

● Nous avons une zone protégée avec panneau de séparation.  
● Pour des raisons d'organisation et de sécurité, les changements 

d'appartement ne seront pas possibles. 
● Le coffre devra rester fermé et seul le personnel de la réception 

pourra y accéder.  

● Toujours, selon disponibilité de l'hôtel, un service de late check-out 
sera proposé afin que les familles puissent rester dans 
l'appartement jusqu'à l'heure du départ. Ce n'est pas un service 
garanti et il est toujours possible en fonction de l'occupation de 
l'hôtel. 

● Le service de baby-sitter ne sera pas disponible 
 



 

 

Services techniques 

● Dans la mesure du possible, nous nous rendrons à votre 
appartement pour réparer toute panne lorsque vous n'êtes pas à 
l'intérieur. Au cas où cela ne serait pas possible, nous vous 
fournirons un masque. 

● Après chaque intervention, toute la zone est désinfectée. 
● Nous contrôlons le flux et la température d'air dans toutes les 

parties  communes. Les filtres de nos équipements de climatisation 
dans les parties communes sont désinfectés tous les mois. 

 

Piscines 

● Nous avons réduit le nombre de hamacs dans les piscines afin de 
garantir une distance de sécurité de 2 mètres entre chaque famille. 

● La capacité maximale autorisée dans la piscine principale sera de 
300 personnes (1200 m2 de surface en draps / 4 m2 par personne). 

● La capacité maximale de la piscine pour enfants sera de 32 
personnes (130 m2 de surface en draps / 4 m2 par personne). 

● Nos sauveteurs vous indiqueront les hamacs á utiliser. 
● Les hamacs sont désinfectés et scellés après chaque utilisation. 
● L'utilisation de jouet gonflable dans la piscine dépassant les 

mesures de 1,80 x 60 (ou 2 m2 par utilisateur) est interdite   
● Un seul point d’accès a été activé à la piscine principale pour 

contrôler la capacité et l’utilisation correctes des hamacs.  

Animation 

● Un seul adulte par enfant sera autorisé à Kikoland. 
● L'utilisation d'un masque sera obligatoire pour les adultes sur le site 

de Kikoland. 
● Nous avons adapté notre programme d'activités avec des activités 

sans contact pour assurer la distance de sécurité, en particulier 
dans les plus petits groupes d'âge. 

● Pour des raisons de sécurité, nous avons éliminé de notre 
programme les activités qui ne garantissent pas la sécurité des 
enfants et des animateurs. 



● 

 

● Nous avons réduit le nombre maximum d'enfants dans chaque 
activité. 

● Nous avons ouvert davantage d'aires de jeux pour éviter les foules 
dans la même enceinte. 

● Dans la mesure du possible, nous ferons toutes les activités en plein 
air. 

● Chaque aire de jeux sera désinfectée toutes les 2 heures (6 fois par 
jour) 

● Tous les jouets sont désinfectés après chaque utilisation. 
● En dehors des horaires d’activités, le site de Kikoland será fermé 

pour des raisons de sécurité. 
● Il est obligatoire le port de chaussettes de protection en plastique 

sur les chaussures d’adultes dans la zone du baby club (0-2 ans). 
Nos animateurs vous faciliteront l’entrée. 

● Nous nous devons de supprimer la zone de danse devant la scène.  

● Magikland sera fermé de 12.30 à 15.00. De 18.00 à 21.00, la zone 
sera ouverte toutefois sans animation.  

● En présence de nos animateurs, les enfants de 3-4 ans (Mini Club) 
pourront rester seuls à Kikoland en participant aux activités qui se 
feront sur le site. 

 
 

 
 

● Babyclub: toujours en présence de nos animateurs, les enfants de 
0-2 ans (Babyclub) pourront rester seuls. Le Babyclub sera ouvert 
de 9.30 à 10.30, de 11.00 à 12.00 puis de 15.30 à 16.30 et de 
17.00 à 18.00. De 10.30 à 11.00 et de 16.30 à 17.00, le site sera 
totalement inoccupé pour le désinfecter et le nettoyer. Entre 12.00 
et 15.30, le Babyclub sera fermé. 

 
 

Playa de Son Bou 
 

La Mairie d’Alaior a imposé les règles de prévention suivantes sur la plage 
de Son Bou : 



 

 

● Groupes de máximum 15 personnes, excepté dans le cas de 
personnes de même famille. 

● Maintenir une distance de sécurité de 2 mètres entre chaque 
groupe. Conserver les objets personnels à l’intérieur de ce 
périmètre de sécurité, sans contact avec d’autres groupes. 

● Ne pas partager d’objets avec d’autres groupes qui se trouvent sur 
la plage. 

● Les douches publiques ne seront pas accessibles. 

La pratique d’activités physiques et sportives sera autorisée dès lors 
qu’elle se fait individuellement et sans contact physique, tout en 
maintenant une distance de sécurité de 2 mètres entre les participants. 


