Informations actuelles concernant le coronavirus
Dès notre réouverture, l’Hôtel le Bristol a pu adapter et garantir les normes
d'hygiène ainsi que la qualité de nos services. La protection de nos clients et
collaborateurs sont notre première priorité.

Restaurant & lobby
Notre restaurant ainsi que le lobby sont à la disposition à toute notre clientèle.
Afin de garantir la distanciation ainsi que l’affluence, nous proposons 2
tranches horaires pour le petit-déjeuner ainsi que le repas du soir.
Pour le soir, des menus équilibrées à 3 plats à choix vous sont proposés.

Wellness
L’espace bien-être est uniquement accessible aux clients de l’hôtel.
Horaires d’ouverture
Bains thermaux
de 09h00 à 19h00 du dimanche au jeudi
de 09h00 à 20h00 le vendredi et le samedi
Sauna et bain de vapeur de 14h00 à 19h00 du dimanche au jeudi
de 14h00 à 20h00 le vendredi et le samedi
Les soins et massages sont possibles et vous pouvez dès à présent réserver
auprès de notre réception.

Mesures de protection
Nous prenons très au sérieux cette situation et avons pris les mesures
suivantes:
- Des stations de désinfection sont disponibles dans tout l'hôtel.
- Les règles de conduite actuelles recommandées par l’Office fédéral de la santé
publiques sont respectées.

- Les points névralgiques (points de passage) sont nettoyés et désinfectés
plusieurs fois par jour.
- Les tables du restaurant et du lobby sont généreusement espacées.
- Nous demandons à nos hôtes de se traiter mutuellement avec respect et
d’adhérer le distances.

La station de Loèche-les-Bains
Les randonnées, la gorge sauvage de Dala et sa passerelle ainsi que les bains
thermaux publics et la télécabine de Gemmi ou encore le Biketrails sont
atteignables et vous ferons passer un agréable séjour dans notre région de
vacances.

Venez nous rendre visite! Nous vous accueillons comme toujours dans une
ambiance chaleureuse et faisons tout pour que vous puissiez profiter d'un
séjour agréable et relaxant dans la nature florissante de la montagne.
Stefan Röösli & le Team du Bristol

