
#ÉTÉENSÉCURITÉ
VOS VACANCES EN TOUTESÉCURITÉÀ BELLARIA IGEA MARINA



Bonjour les amis,

Nous vous souhaitons la bienvenue à Igea Marina pour 
passer un ensemble
vacances à la plage en toute sécurité!
Ces derniers mois, nous avons redécouvert la "valeur
du temps",
l'amitié et l'importance des affections les plus chères.
Notre objectif est de vous faire vivre vos vacances en 
toute tranquillité.
L'été qui nous attend sera plein des mêmes émotions
et émotions
mêmes moments de paix et de détente ... ce sera un 
été comme toujours
magique!

"Hôteliers passionnés depuis 1954", la famille Giorgetti 
avec
tout le personnel vous accueillera en garantissant que 
tous les clients ont raison
engagement pour des vacances sans soucis dans le 
meilleur de
sécurité!
Maintenant c'est ton tour, profite de chaque minute 
de ta méritée
vacances, à chaque instant de votre journée à la 
plage. Quoi de plus
nous l'avons manqué jusqu'à la normalité et donc, 
joyeuses fêtes!

-Le personnel de l'hôtel San Giorgio Savoia-



La famille Giorgetti vous offre

BIENVENUE!!

A votre arrivée disponible SUR DEMANDE,

tous les équipements de protection 
individuelle,

pour vous garantir des vacances en toute

sécurité ...

Masques, gants jetables, gel désinfectant..



#ÉTÉSÉCURISÉ

DISTRIBUTEUR ASSAINISSANT

Colonnes de désinfection disposées

aux points de réunion de l'hôtel, à 

l'entrée des ascenseurs et dans les

espaces de restauration.

DÉSINFECTION

Vous trouverez chaque

environnement assaini, merci à 

l'engagement et au soin de tout le 

personnel, en particulier les

chambres à l'arrivée, 
seront désinfecté à l'ozone.



Comment cela fonctionnera-t-il?

1) ENREGISTREMENT WEB
Quelques jours avant votre arrivée, vous recevrez le lien pour vous enregistrer dans le 
confort de votre maison avant départ

2) À VOTRE ARRIVÉE
Vous serez accueilli par notre personnel, équipé de toutes les protections individuelles
nécessaires

3) PAS D'ATTENTE à la réception
Vous éviterez d'attendre ennuyeux pour pouvoir vous enregistrer et vous serez
immédiatement prêt à commencer vos vacances

4) CHAMBRES ASSAINISSÉES
Vous trouverez la salle désinfectée à l'ozone à votre arrivée, c'est pourquoi l'accès ne 
sera probablement possible que
après 12h00

CHECK IN



Comment cela fonctionnera-t-il?
LE RESTAURANT SERVI

- Vos plats choisis dans notre carte, servis directement par le 

personnel à votre table.

-Tranches de temps:
Petit déjeuner 7h30-09h45

Déjeuner 12h40-13h30

Dîner de 19h30 à 20h15



Comment cela fonctionnera-t-il?
Espaces dédiés (piscine, espaces enfants, plage ..)

- Espaces communs

Des colonnes avec gel désinfectant seront placées à l'entrée de chaque espace

commun

-Aire de jeux - Mini Club
Les activités d'animation seront organisées selon les décrets en vigueur dans le respect

de la distanciation.

-Piscine

Entrées et activités encadrées par l'œil vigilant de nos sauveteurs.

-Plage

Les transats et parasols dans les établissements seront espacés selon

les décrets en vigueur.



Espaces communs
BASSIN

La piscine est à considérer comme un lieu sûr grâce à la présence de 
chlore dans l'eau

qui, de par sa nature, a la capacité de neutraliser les virus et les bactéries.

SELVATICO SURF BAR
Les services de cafétéria, cocktails et apéritifs seront servis par le 

personnel équipé d'appareils
de sécurité individuelle et le maintien d'une distance de sécurité.

SALLE DE RESTAURANT ET DE PETIT DEJEUNER
Colonnes avec gels désinfectants à l'entrée des salles et tables espacées

selon la réglementation
en vigueur, avec système de climatisation avec

introduction d'un nouvel air extérieur selon le protocole.



Animation et soirées à thème
Les jeux disponibles pour les enfants seront désinfectés avec des produits

hypoallergéniques et non toxiques.

Les soirées à thème se déroulent en plein air dans le jardin ou au bord de la piscine.
Nous continuerons à nous amuser, à rester en sécurité en organisant nos soirées et 

soirées à thème en les adaptant à

nouvelle réglementation.



Chambres
Assainissement et 

protocoles:
Désinfection de toutes les surfaces, armoires et 
télécommandes.
Une attention particulière aux poignées, 
robinets et sanitaires.
Le personnel sera toujours équipé d'un masque, 
de gants et de gel
désinfectants et a été formé pour se conformer
aux nouvelles mesures
sécurité.

Nos chambres sont désinfectées à chaque
changement de client
à travers l'ozone,
capable de nettoyer et de désinfecter à fond
toutes les surfaces.



Pourquoi nous choisir?

SÉCURITÉ: nous nous soucions de votre séjour, et avec #étéensécurité nous adoptons les
normes les plus élevées, car rien n'est plus important que des vacances SÉCURISÉES.

HOSPITALITÉ: Vous arriverez des clients pour quitter "Amis". Telle est notre philosophie.

FAMILLE: Nous sommes une grande famille et notre mission est de passer les meilleures
vacances dans notre entreprise, avec des services personnalisés et un œil sur l'excellente
cuisine romagnole!

EXPÉRIENCE: Depuis 1954, nous avons affaire à l'hospitalité: de la grand-mère Gina à la mère
Marisa, les enfants Sandro, Cristina et Paola, à nos garçons Dario, Carlo, Irene et Gianluca qui 
sont la 5ème génération d'hôteliers, tous impliqués dans cette belle aventure !!

GARANTIE: Faire des plans peut être compliqué ... avec #étéensécurité vous avez toute la 
flexibilité dont vous avez besoin!
Vous pouvez bloquer vos vacances et payer la caution peu de temps avant votre arrivée.



Contactez-nous!

Hotel San Giorgio Savoia

Viale Pinzon 190/192
47814 Bellaria-Igea Marina

tel. +39 0541 331812
Fax +39 0541 331702 www.hotelsangiorgiosavoia.com

sangiorgio_savoia

Hotels San Giorgio Savoia

+39 371 1856679


