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Quels messages communiquer à  
vos clients post COVID-19 - HEBERGEMENTS 

 

MAJ 29/05/2020 

 
 

 

LE MOT D’ORDRE DE L’ETE 2020 :  

RASSUREZ / INFORMEZ / POSITIVEZ 

 

Avant séjour : 

 
• En première page de votre site internet, affichez vos conditions générales de vente en 

une phrase ou un logo visible. http://www.volcans-vacances.com/  
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• Changer les photos de votre site internet et des sites de vente en ligne pour des photos 

mettant en valeur vos espaces extérieurs et intérieurs et vos actions face au COVID-19. 

 
 

• Rassurez votre public en modifiant vos contenus texte pour les informer sur la 

configuration précise de vos espaces. Indiquez le nombre de chambres par pallier, 

l’espace en m2 de petit-déjeuner, l’espace en m2 de votre terrasse… Illustrez par des photos.  

 

• Informez chaleureusement vos clients du protocole sanitaire mis en place dans votre 

établissement, et du respect des gestes barrières. https://www.chambresdhotes-

labaule.com/presentation/information-sur-le-covid-19-dans-mes-chambres-d-hotes.html 

 

 

• Sur Facebook. Epinglez une publication montrant vos efforts pour accueillir la clientèle en 

haut de votre page. 

 

 

  
 

 

 

• Sur votre site internet, répondez aux questions récurrentes concernant les conditions 

d’annulation ou autre dans une rubrique FAQ.  
https://cielavillage.fr/images/pdf/html/coronavirus-fr.html 
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• Si vous avez Messenger sur votre site internet. 

Programmez une réponse automatique aux questions 

récurrentes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Contactez votre base de données clients en les informant de votre réouverture, 

accompagné des mesures sanitaires mises en place et des conditions de réservation.  

 

Tout sera mis en œuvre pour votre sécurité et celle du personnel 

• Contact à l’accueil sécurisé. 

• Un flacon de gel hydroalcoolique dans les chambres. 

• Une application que vous aurez auparavant chargée sur votre smartphone vous donnera la possibilité de recevoir un code pour 
accéder directement à votre chambre sans passer par l’accueil. 

• Le personnel portera un masque sanitaire et des gants.  Produits sanitaires seront aux normes. 

• Petits déjeuners servis en chambre sur les terrasses ou balcons privatifs. 

Nous ferons en sorte que votre séjour reste des plus agréables possibles.  

Dans l’attente de vous recevoir, prenez bien soin de vous. 

Bien à vous – Hôtel Les Dunes Cap Ferret 

 

 

• Sur votre site internet, vos pages réseaux sociaux et tout autre support digital, mettez 

en gros votre date d’ouverture. 
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• Inclure un lien vers le protocole sanitaire dans votre signature mail. 

 

 

• Communiquez sur ce qui se trouve autour de vous, sur la destination Auvergne, les 

sites ouverts, les grands espaces.  
https://www.mondarverne.com/covid-19-conditions-daccueil 

https://fr-fr.facebook.com/NovotelClermontFerrand/ 

https://www.facebook.com/LeMariusAydat/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Proposez de nouveaux produits pour répondre aux attentes post-confinement de ces 

visiteurs/touristes dé-confinés : envie de se retrouver en amoureux, sans les enfants / ou 

au contraire envie de se centrer sur la famille, de partager des « découvertes » / 

d’apprendre en s’amusant après plusieurs semaines d’école à la maison ! 

Proposer des expériences (séjour ou excursion) qui répondent à ces besoins : week-end 

cocooning en amoureux, séjour « déconnecté », micro-aventure en mode tribu …  
https://www.chilowe.com/microaventures/bivouac-puy-de-sancy/ 

 

 

• Dématérialisez l’achat (quand cela est possible) avec le paiement en ligne. 
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Pendant le séjour : 
 

• Réalisez une petite notice affichée dans le lieu de passage, ou dans les chambres, 
précisant la nature des produits détergents ainsi que les désinfectants utilisés, l’attention 
que vous portez aux éléments fréquemment manipulées (poignées de porte, 
télécommande…), les méthodes de nettoyage des linges de maison (sous-traitance) avec 
la température de nettoyage par exemple et toutes autres mesures complémentaires,… 
Précisez également comment sont nettoyés et désinfectés tous vos appareils de nettoyage 
comme les aspirateurs.  
Utilisez l’outil canva.com pour une présentation impeccable de votre liste. 
 
 

• Si vous ne le faites pas déjà, multipliez les petites attentions. Rien qu’un petit mot écrit à 
la main peut faire son effet. 
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