Info Covid-19 pour à vacances paisibles au lac
Bienvenue au Giardinetto!
C'est notre premier accueil virtuel, si vous êtes ici c'est parce que vous avez pensé à des vacances au lac.
Détente, culture, nature et gastronomie se conjuguent pour vous faire passer quelques jours d'insouciance.
Mais vous vous demandez sûrement comment? la période très particulière que nous vivons: ici, nous
sommes déjà en train de changer notre façon de travailler pour vous accueillir en toute sécurité.
RÉSERVATIONS ET ANNULATIONS
N'oubliez pas que parmi nos options, vous trouverez toujours la politique d'annulation flexible, c'est-à-dire:
réserver, mais vous pouvez annuler sans frais jusqu'à deux jours avant votre date d'arrivée, alors
commencez à planifier vos vacances...
CHAMBRES
Nos chambres sont toujours assainies, mais nous continuerons à le faire, plus précisément, nous disposons
en effet d'un nouveau système d'assainissement photocatalytique, fonctionnant 24 heures sur 24, 7 jours sur
7. Dès votre arrivée, notre personnel est formé pour vous aider dans tous vos besoins afin de vous faire
passer des vacances paisibles.
Et si vous nous voyez avec le masque, ne vous inquiétez pas, notre sourire de bienvenue sera toujours là
RESTAURANT ET ATTRACTIONS
Le restaurant est équipé pour le service à table et le sera avec les distances nécessaires qui seront exigées
par la loi. Du petit déjeuner au snack et au dîner, vous serez protégés et choyés de la meilleure façon
possible.
La piscine et la terrasse seront également organisées pour que vous puissiez vous détendre et profiter de
vos vacances.
Regardez parmi les offres, nous avons des forfaits destinés à ceux qui veulent se reposer sans soucis
Le lac d'Orta est petit, mais toutes ses attractions sont en mouvement pour répondre à l'urgence sanitaire,
nous sommes donc à votre disposition pour approfondir les doutes sur les excursions
... Allez, vous y pensez encore ? Nous vous attendons. Réservez

