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BIENVENUE EN TOUTE SÉCURITÉ 

 

Toujours sensible au bien être de sa clientèle et pour que vos vacances se passent dans la joie, 
la bonne humeur, l’hôtel Jean Pierre met tout en œuvre pour votre sécurité.  

Pour se faire nous suivons les derniers conseils et recommandations des autorités.  

Pour commencer celles-ci dans la sérénité nous vous accueillerons dès votre sortie de 
l’aéroport de Pescara. Un protocole approfondi de propreté et de désinfection a été 
spécialement conçu pour garantir votre sécurité et votre tranquillité d’esprit, de l'arrivée au 
départ. 

 

HOTEL  

A l’hôtel, vous devez garder la distance de sécurité. Dans les zones communes (hall, escaliers, 
ascenseur, restaurant), le port du masque est obligatoire. Des distributeurs de gel 
hydroalcoolique pour les mains sont disponibles. 

 

CHAMBRES 

Les chambres seront nettoyées et désinfectées tous les jours. Le linge sera désinfecté avec des 
dispositifs médicaux et à chaque changement de client un protocole de désinfection est 
appliqué à la chambre. 

 

RESTAURANT 

Le petit déjeuner sera sous forme de buffet servi par le personnel. Suivant l’occupation et 
pour de raison de sécurité et distanciation un double service pourra être mise en place. 

 

PLAGE 

La plage est à l'usage exclusif des clients de l'hôtel. Même sur la plage, les règles de 
distanciation et de sécurité sont d’application. Pour votre sécurité et votre confort les parasols 
seront à une distance de 3,75 mètres l’un de l’autre. 
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L'arrêté du 14 mai 2021 du ministre de la santé, qui contient les dispositions indiquées dans le 
présent document, est en vigueur du 16 mai au 30 juillet 2021. 

Vous pouvez entrer en Italie, pour le faire : 

 

 Vous devez remplir le formulaire de localisation de passagers (PLF) - dPLF 
numérique  

 Présentez le certificat attestant le résultat négatif d'un test moléculaire ou antigénique, 
effectué 48 heures précédant votre arrivée en Italie, à la personne chargée de le 
contrôler. Dans l'attente de la publication de directives sur la certification verte, vous 
pouvez continuer à présenter un document certifiant le résultat négatif d'un test 
moléculaire ou antigénique effectué 48 heures précédant l'arrivée en Italie. 

 Si vous n'êtes pas en possession du résultat négatif d'un test moléculaire ou 
antigénique effectué  48 heures précédant l'entrée en Italie, vous pouvez tout de même 
entrer mais à condition de faire une période de dix (10) jours de quarantaine à votre 
domicile ou à votre logement, après avoir notifié votre entrée sur le territoire national 
au service de prévention de l'autorité sanitaire compétente; effectuer un test 
moléculaire ou antigénique supplémentaire à la fin de la période de quarantaine de dix 
jours.  

 

Pour vous aider à la préparation de votre voyage, règles de déplacement en Europe, vous 
trouverez ci-après les adresses de sites officiels concernant le COVID en Belgique et en Italie: 

https://diplomatie.belgium.be/fr 

https://www.ambbruxelles.esteri.it/ 

http://www.viaggiaresicuri.it/  

 

Les informations concernant les règles applicables pour les voyages vers la Belgique sont 
disponibles ici : https://www.info-coronavirus.be/fr/voyages/ 

Si vous voyages en avion contactez, si vous êtes résident en Belgique, à l'avance votre 
compagnie aérienne afin de savoir si elle vous demandera un résultat de test PCR négatif pour 
rentrer en Belgique! 

 


