
L´Hôtel Apartamentos Bajondillo demeure ouvert 

durant la saison automne-hiver 

 
En début juin 2020, nous avions mis en oeuvre les protocoles hygiéniques et sanitaires les 

plus sévères contre la COVID-19, créés par l'Institut de Qualité Touristique Espagnole (ICTE). 

L’implémentation intégrale et l'application correcte de ces protocoles ont été certifiées en 

août par l'Organisme de Certification International (SGS), obtenant ainsi le précieux 

distinctif officiel "SAFE TOURISM CERTIFIED" par l´Institut de Qualité Touristique 

Espagnole (ICTE). 

 

Dans le même processus de validation, nous avons également obtenu un autre distinctif  

officiel dénommé "ANDALOUSIE SÛRE" dû à l´accomplissement des mesures hygiéniques, 

sanitaires et de sécurité établies par le Gouvernement Régional de la Junta de Andalucía, sur 

la base des normes de l'Organisation Mondiale de la Santé (OMS) sur COVID-19. 

 

En outre, afin d´atteindre le plus haut niveau de sécurité possible, nous avons convenu avec 

l'Hôpital VITHAS-XANIT la disponibilité à tout moment pour réaliser les tests de diagnostics 

COVID-19 plus rapides et fiables, tant  pour la supervision continue de notre équipe, que 

pour les clients qui le souhaitent. 

 

 

EN QUOI CONSISTE LA MARQUE SAFE TOURISM CERTIFIED 
 

Le signe distinctif a été décerné par le Secrétariat d'Etat de Tourisme (SET) et par l'Institut 

de Qualité Touristique Espagnol (ICTE) après avoir passé les tests de vérification par SGS, 

comme entité certificative de prestige international autorisé par le propre organisme 

publique. Leur but est de certifier que toutes les zones des hôtels respectent les protocoles 

higiéniques et sanitaires les plus rigoureux, qui englobent si bien plans d'urgence que 

nouvelles procédures d'exploitation adéquats aux plus strictes exigences de prévention. La 

supervision par cet audit accrédite le total respect des directrices fixées par l'Organisation 

Mondiale de la Santé, le Ministère de la Santé et l'ICTE. 

 

Le cahier des spécifications pour la réduction de la contagion par le coronavirus  

SARS-COV-2, sur lequel sont basés les protocoles établis, ont été élaborés par le Secrétariat 

d'Etat de Tourisme en coordination avec le Ministère de la Santé et comprennent,  

spécifications de service, entretien et  gestion des risques pour les Hôtels, tant pour les 

employés que pour les visiteurs, ainsi que le nettoyage et la désinfection des espaces 

communs, les chambres et les cuisines que disposent chacune des 622 chambres que 

compte l´Hôtel Apartamentos Bajondillo. 



 
MESURES POUR LA COVID-19  
 
Parmi les mesures adoptées par l'Hôtel Apartamentos Bajondillo pour réduire le risque de 

contagion, se trouve la substitution du classique buffet auto service par un système 100%  

en mode assisté avec des écrans de protection, le nettoyage et la désinfection des chaises, 

tables et le reste des installations après chaque utilisation, ainsi que les transats au bord de 

la piscine. Une autre procédure mise en œuvre dans le cadre du protocole est la formation 

du personnel et l'utilisation des équipements de protection dans chaque département 

(écrans de protection à l'accueil et au buffet, masques et lunettes-écrans pour le personnel 

de nettoyage et service technique), y compris l´installation de plus de 80 distributeurs 

automatiques de gel hydroalcoolique et lavage des uniformes du personnel à la buanderie 

de l'hôtel à plus de 60 ° C. 

 

Une autre mesure mise en œuvre par l'Hôtel Apartamentos Bajondillo a été le générateur 

de code QR pour la carte de service de Restauration, en plus de garantir le respect des 

mesures de sécurité (masques et distance).  

 

La mise à disposition plus remarquable est l'incorporation à l'équipe de direction d´une 

nouvelle figure à l'hôtel, dénomée Chief Health Officer (Directeur de la Santé CHO), David 

Briones, poste entièrement consacré à la bonne mise en œuvre et supervision continue des 

mesures de prévention avec la collaboration de consultants externes hautement spécialisés. 

 

L´entreprise certificatrice SGS (Société Générale de Surveillance) des protocoles établis par 

l'Hôtel Apartamentos Bajondillo, est leader mondial dans les domaines du contrôle, de la 

vérification, de l'analyse et de la certification, et considérée comme la principale référence 

en matière de qualité et d'intégrité, employant plus de 89 000 personnes, et exploite plus 

de 2 600 bureaux et laboratoires à travers le monde. 

 

La priorité absolue est que les clients ainsi que les collaborateurs se sentent en sécurité et 

protégés dans les installations, en adaptant les protocoles les plus rigoureux en termes de 

sécurité et d'hygiène à cette nouvelle situation, mais avec l'effort de toute l'équipe et le 

soutien et la compréhension de nos clients, nous avons créé une atmosphère de confiance, 

dans laquelle les hôtes peuvent profiter de leurs vacances en toute sécurité. 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Certification

