Nos nouvelles règles d'hygiène en un coup d'œil (à partir du 08.06.2021)

Chers amis de Roetgen Therme,
Des semaines et des mois difficiles sont derrière nous, au cours desquels nous avons tous dû
nous habituer à de nouvelles circonstances et à de nouvelles façons de nous comporter. Nous
avons dû renoncer à notre promesse d'être là pour vous 365 jours par an en raison de la
fermeture temporaire. Il est certain que pour beaucoup de nos invités, cette période a aussi été
une perte de joie et de qualité de vie. Vous nous avez tous beaucoup manqué, chers invités, ici.
À partir du 16 juin, nous vous ouvrirons l'ensemble des installations.
CONDITIONS D'ADMISSION CONCERNANT LES TESTS ET LES VACCINS
PCR ou test rapide
En raison de la réglementation officielle, un test rapide négatif (datant de moins de 48 heures)
doit être présenté pour l'admission.
Pour votre information : il y a une station de test citoyen à proximité immédiate des Thermes
de Roetgen. (Adresse : centre communautaire protestant Rosentalstr. 12, 52159 Roetgen)
Preuve de vaccination
Si vous avez déjà été entièrement vacciné contre le coronavirus SRAS-CoV-2 et que la dernière
vaccination remonte à au moins 14 jours, un certificat de test avec un résultat Covid-négatif
n'est pas nécessaire. Les carnets de vaccination seront exigés comme preuve d'admission à
chaque visite.
Récupéré
Si une maladie Covid-19 a déjà été vaincue, un certificat de test avec un résultat Covid-négatif
n'est pas nécessaire.
! ! Cependant, seuls les individus qui ont des preuves d'une infection antérieure sont
considérés comme "guéris". Le test doit avoir été effectué au moyen d'une procédure PCR. Ce
test doit remonter à 28 jours au moins, mais pas à plus de six mois.

Certains de nos employés ont déjà été vaccinés ou ont été testés négatifs au quotidien.

Qu'est-ce qui a changé dans les réglementations actuelles en matière de distance et d'hygiène ?
1. Combien coûte une entrée aux Thermes de Roetgen ?
Les tarifs habituels s'appliquent.
2. Quelles sont les heures d'ouverture actuelles ?
Du lundi au jeudi de 10 à 22 heures
Vendredi et samedi 10 - 24 heures
Dimanche - et jours fériés 10 - 22 heures.
Aucune réservation préalable n'est nécessaire.
3. Le code vestimentaire a-t-il changé ?
Non. Les Thermes Roetgen restent une installation sans textile où les bains sans textile sont
autorisés. Dans le reste de la maison/les installations extérieures, nous vous demandons de
porter un peignoir. Les bains de soleil sans textile sont bien sûr autorisés. Des serviettes et des
peignoirs peuvent être loués moyennant des frais.
Dois-je porter un masque dans les Thermes Roetgen ?
En raison des réglementations actuelles en matière d'hygiène et de distance, le port d'un
masque est obligatoire sur toutes les allées de la zone intérieure. Vous pouvez bien entendu
retirer votre masque sur nos chaises longues, lors des douches, dans les saunas, dans les coins
salon du restaurant et dans les piscines. Si vous n'avez pas de masque avec vous, vous pouvez
en acheter un chez nous (1,00€). Dans toute la zone, nous vous demandons de faire attention à
la distance de 1,5 mtr.
Quelles sont les heures d'ouverture de la cuisine ?
La cuisine est ouverte tous les jours aux horaires suivants :
Du lundi au jeudi de 12 h à 21 h.
Vendredi et samedi 12h00 - 22h00
Dimanche - et jours fériés 12:30 - 21 heures

6. Quelles sont les heures d'ouverture du service de massage et de quoi dois-je tenir compte
pour réserver un massage ?
Nous pouvons proposer des rendez-vous de massage tous les jours entre 10h00 et 20h00.
La réservation des rendez-vous est fortement recommandée. Il suffit de nous appeler au +49
2471 - 12030. Le port d'un masque est obligatoire pendant les traitements de massage. Nous
vous demandons également d'arriver à l'entrée du massage 5 minutes avant votre rendez-vous
prévu, douché. Veuillez attacher les cheveux longs avec une attache pour cheveux.
7. Toutes les zones des Thermes Roetgen sont-elles librement accessibles ?
À partir du 16.06.2021, tous les espaces bien-être de notre hôtel peuvent être utilisés dans le
respect des instructions individuelles et des exigences actuelles en matière d'hygiène et de
protection.
L'affichage des couvertures et des oreillers est supprimé pour le moment pour des raisons de
contrôle des infections. Veuillez placer une serviette suffisamment grande entre votre peau et le
plan de couchage pour éviter tout contact.
8. règles pour les saunas ?
Dans tous les saunas, il existe une limite de capacité individuelle adaptée à la salle. Dans la
mesure du possible, vous devez éviter de vous allonger dans les saunas, par égard pour les
autres clients et en raison de leur capacité réduite. Veuillez prendre note des avis respectifs et
vérifier vous-même et dans votre propre intérêt si l'accès est toujours possible. Plus que jamais,
il est important, pour des raisons d'hygiène, qu'une serviette suffisamment grande soit placée
en dessous et qu'aucune partie du corps ne touche le bois. Veuillez vous doucher
soigneusement après chaque séance de sauna.

9. règles pour les piscines ?
Pour les piscines intérieures, le nombre de personnes affiché s'applique. Les piscines extérieures
peuvent être utilisées librement. Veuillez respecter la règle de la distance. Nous vous
demandons d'être attentifs aux autres invités et de limiter votre séjour dans l'eau en
conséquence. Veuillez prendre note des avis respectifs et vérifier vous-même et dans votre
propre intérêt si l'accès est toujours possible.
Selon les connaissances scientifiques actuelles, le virus ne se transmet pas par l'eau - toutes les
piscines sont d'ailleurs chlorées. Le chlore tue les virus et les bactéries. En outre, la qualité de
l'eau de toutes les piscines est testée régulièrement et dans des conditions officielles strictes.

10. les règles générales d'hygiène et de distance à respecter ?
Seules les personnes sans symptômes typiques de Covid-19 sont autorisées à entrer.
En achetant votre billet d'entrée au centre de bien-être, vous acceptez le règlement général de
l'habitation et de la baignade ainsi que les règlements spéciaux énumérés ici concernant la
pandémie de corona.
Dans le cadre du suivi obligatoire des contacts, nous sommes tenus de recueillir vos
coordonnées complètes et de les conserver pendant quatre semaines. Cela se fera soit par
l'intermédiaire d'un fournisseur tiers (par exemple Luca ou via une fiche de coordonnées).
En raison des circonstances actuelles, le paiement en espèces est préférable.
Veuillez respecter la signalisation concernant l'espacement requis dans toutes les zones ainsi
que l'étiquette de la toux et de l'éternuement.
Respectez la distance prescrite d'au moins 1,5 mètre par rapport aux autres personnes dans
toutes les zones. Il suffit souvent d'attendre un bref instant et de prendre du recul.
Des marquages dans tout le bâtiment vous aideront à respecter les règles d'espacement et à
indiquer les zones interdites.

Si deux casiers sont occupés à proximité l'un de l'autre, nous vous demandons de faire preuve
de considération : ici aussi, les règles de distance doivent être respectées ou, si nécessaire, vous
devez attendre un court moment. De cette façon, une distance minimale peut être garantie
même en cas de changement.
Nos chaises longues et nos groupes de sièges sont inchangés. Veuillez vous occuper vous-même
de la distance minimale requise et laisser une chaise longue libre si nécessaire. Il n'y a toujours
pas de réservation de chaises longues.
Les protections nasales et buccales peuvent être accrochées aux crochets des serviettes
pendant la douche.
Lavez-vous régulièrement et soigneusement les mains avec du savon (au moins 20 secondes). En
outre, des distributeurs de désinfectant sont disponibles aux points clés.
Veuillez porter un masque sur toutes les passerelles. Veuillez toujours placer une serviette
suffisamment grande entre vous et une surface de couchage pour éviter tout contact entre la
peau et la surface.
Dans un esprit de saine coexistence, nous vous demandons de toujours suivre les instructions de
notre personnel.

