
Introduction de l'obligation de certificat Covid en Suisse à partir du 13.09.2021 

En raison du nouveau décret fédéral sur l'endiguement de la pandémie, l'ordre officiel 

suivant s'appliquera à partir de lundi prochain, 13.09.2021 : 

Les clients de l'hôtel qui souhaitent se rendre au bar de l'hôtel, dans le hall ou dans notre 

restaurant "Joséphine" doivent être testés, vaccinés ou guéris. Sinon, l'obligation de 

masque s'applique. Les clients qui arrivent sans test ou certificat ne sont pas autorisés à 

entrer dans l'un ou l'autre des deux bâtiments ni l'une ni l'autre zone sans masque et ne 

seront pas autorisée à l'enlever. 

Nous sommes tenus de vérifier ce certificat à l'arrivée. 

Qu'est-ce que cela signifie pour nos clients ? 

Malheureusement, nos locaux n'offrent pas la possibilité de séparer les groupes d'invités en 

"Pass sanitaire" ou en "Sans Pass sanitaire". 

Pour les hôtes arrivant sans l'un de ces 3 certificats (vacciné, guéri, testé), les dispositions 

suivantes s'appliquent : 

- Séjourner à l'hôtel uniquement avec un masque, qui ne peut être enlevé que   dans votre 

propre chambre d'hôtel 

- Petit-déjeuner à emporter uniquement (notre offre de café et croissant) 

- Boisson de bienvenue uniquement dans la chambre ou dans le jardin, à condition que  les 

conditions météorologiques le permettent. 

- Les offres de plats à emporter provenant de fournisseurs de la région ne peuvent 

également être consommées que dans la chambre d'hôtel 

On peut comprendre les considérations du gouvernement fédéral pour contenir la 

pandémie, mais notre hôtel n'a pas la capacité d'offrir un service de chambre ou d'assurer 

des contrôles constants devant le devant le restaurant ou le bar. Par conséquent, jusqu'à 

nouvel ordre, nous ne pouvons accepter que les réservations pour les clients avec "Pass 

sanitaire". 

 

Merci de votre compréhension. 

Vous n'êtes pas vacciné ou guéri et vous voulez visiter notre hôtel ? Vous y trouverez 

la liste des centres de test à Bâle : Informations sur le Coronavirus (Covid-19) - 

Liste des sites de test (bs.ch) 

Toutes les informations en un coup d'œil : Informationen zum Coronavirus (Covid-19) - 
Liste der Teststellen (bs.ch) 


