
Précautions sanitaires - Le Toiny Private Club
Le Toiny Private Club est heureux de vous accueillir à partir du 15 juin 2020, un club dédié a été organisé pour votre confort et plaisir en 
gardant à l’esprit votre santé et votre sécurité.

AVANT DE VOYAGER

Un test PCR doit être effectué avant de voyager. Le résultat doit être négatif et apporté avec vous. Si possible, cela doit être fait 72 heures avant votre départ.  

BIENVENUEBIENVENUE

Accueil VIP - 100% sans contact pour une sécurité totale. Personnel formé et équipé pour un contrôle sanitaire renforcé

VOTRE ARRIVÉE À L’AÉROPORT  VOTRE ARRIVÉE À L’AÉROPORT  

Les voyageurs en provenance de France métroplitaine ou d’un Etat appartenant à l’espace Schengen, via la Guadeloupe, doivent, soit présenter un test PCR négatif 

réalisé 3 jours francs avant leur vol, soit se faire tester dans les 24h suivant leur arrivée sur l’île (quarantaine obligatoire dans l’attente du résultat). Les voyageures 

transitant via l’aéroport de Juliana à Sint-Marteen doivent obligatoirement présenter un test PCR négatif de 72h.

Le protocole sanitaire exige qure chaque voyageur arrivant à Saint Barthélemy, quelle que soit la provenance (à l’exception de la « Green Zone inter-îles »), réalise un 

test PCR à J+7 suivant son arrivée sur l’île. Ce second test est essentiel pour garantir la santé de vos proches et la sécurité sanitaire de l’île.

DE L’AÉROPORT À L’HÔTEL DE L’AÉROPORT À L’HÔTEL 

La réservation d’une voiture de location à l’avance sera nécessaire afin d’assurer la distanciation sociale.

Le client suivra le chauffeur de l’hôtel avec sa propre voiture de location jusqu’à la Suite, les bagages seront pris en charge par le chauffeur. Des instructions seront 

données afin que vous puissiez arriver par vous-même à l’hôtel si vous ne souhaitez pas que le personnel de l’hôtel touche vos bagages.

CHECK-IN CHECK-IN 

Les passeports et les cartes de crédit doivent être fournis par voie électronique lors de la réservation.

Des explications sur la Suite sont fournies par e-mail avant l’arrivée et une explication rapide des services peut être demandée.

Le service de conciergerie sera disponible par e-mail ou par téléphone ou WhatsApp.

Le règlement finale de votre séjour sera également géré de la même manière, par voie électronique.



UN SÉJOUR OFFRANT DU BIEN-ÊTREUN SÉJOUR OFFRANT DU BIEN-ÊTRE

Gants, masques à usage unique, désinfectant et gel hydro-alcoolique sont fournis dans la Suite pour votre usage.Tout le 
personnel a reçu une formation spécifique et est équipé d’un équipement de protection.

BIEN-ÊTRE DANS VOTRE SUITEBIEN-ÊTRE DANS VOTRE SUITE

Un délai de 48 heures sera systématiquement mis en place entre les départs 

et arrivées des invités pour permettre le respect des protocoles sanitaires 

nécessaires avant d’accueillir de nouveaux clients dans une Suite.

MESURES D’HYGIENE RENFORCÉES

•  Nettoyage de la suite une fois par jour

• Les serviettes sont remplacées tous les 2 jours et lavées à 90°C

• Les draps sont changés tous les 3 jours et lavés à 90°C

• Le personnel est équipé de gants, masques à usage unique

• Un service de blanchisserie est assuré deux fois par semaine  

(lavage température minimum 60°C)

• Une attention particulière est portée au nettoyage des surfaces très utilisées 

tels que les interrupteurs d’éclairage, les robinets, les poignées de porte, les 

télécommandes, etc.

• Nettoyage et désinfection des paniers à linge

• Assainissement de l’aspirateur après chaque utilisation

• Lavage et désinfection de tout le matériel de nettoyage (éponges, sol, 

torchons, vêtements) après chaque utilisation

• Assainissement de la piscine tous les deux jours

ACTIVITÉS DANS VOTRE SUITEACTIVITÉS DANS VOTRE SUITE

DANS LA SUITE 

TV avec vidéo à la demande et Netflix

Applications d’exercice

Tapis de yoga, poids libres

Boissons et collations, mini-bar gratuit

Piscine privée chauffée dans chaque suite

A L’EXTÉRIEUR 

Accès au club de plage Le Toiny de 10h00 à 17h00

Randonnée sur le morne de Toiny

Salle de gym indisponible

VOTRE BIEN-ÊTRE A L’HÔTELVOTRE BIEN-ÊTRE A L’HÔTEL

ROOM-SERVICE (1) : 

Non disponible sauf pour le petit déjeuner

PETIT-DÉJEUNER (1) : 

Tous les matins de 7h00 à 10h00

Servi uniquement sur la terrasse privée de votre Suite 

DÉJEUNER AU BEACH-CLUB (2) : 

Panier pique-nique préparé sur demande et livré tous les jours  

au Beach Club (ouvert de 10h00 à 17h00, tous les jours)

DÎNER JARAD AT LE TOINY (3) : sur réservation uniquement

Tous les soirs de 19h00 à 21h00 

(bar restaurant ouvert de 18h à 21h30)

MESURES HYGIÉNIQUES RENFORCÉES

• Désinfection de la cuisine 3 fois par jour

• Gants et couvre-chefs à usage unique renouvelés toutes les 4 heures

• Double nettoyage de tous les ustensiles de cuisine, vaisselle  

et argenterie

• Un maximum de deux chefs en même temps

• Désinfection de tous les aliments au moins 1 heure  

avant la préparation

• Toutes les préparations alimentaires et le service sur assiettes  

sont exécutés par le même chef pour chaque suite

• Mélange et service de boissons et cocktails exécutés  

par le même barman.

(1) La disposition de nos suites permet à notre personnel d’accéder  

à la terrasse sans entrer dans les chambres
(2) Pour accéder au Beach Club:

• Contactez le concierge 15 minutes avant pour préparer  

et nettoyer la navette

• Accueil au Beach Club par le personnel du Toiny

• Les transats sont placés aux distances recommandées
(3) Les tables sont placées à la distance recommandée  

pour respecter les distanciations

Hotel Le Toiny St. Barth
Anse de Toiny 
97133 Saint Barthelemy
French West Indies, Caribbean

(+590) 590 27 88 88
Toll-Free from the United States:
1-800-680-0832
reservations@letoiny.comL E  T O I N Y

S T  B A R T H


