
PROTOCOLE DE SANTÉ ET SÉCURITÉ  
À leur arrivée, les étudiants feront une 

visite de l’hôtel qui inclura l’explication de 

chaque instruction de sécurité. Au cours 

de la semaine d’introduction à TSH, notre 

directeur général présentera également 

les nouvelles mesures de santé et de 

sécurité pour s’assurer que tout le monde 

soit prêt. Chaque membre du personnel est 

également formé à la santé et à la sécurité 

au travail, en particulier sur la façon de 

gérer les clients signalant des symptômes 

de COVID-19 et d’appliquer des mesures 

afin de prévenir toute propagation. Un 

membre du personnel spécialement formé 

sera disponible dans le hall en tant que 

contact de sécurité et pour s’assurer que 

toutes les procédures de sécurité soient 

suivies. Avant l’enregistrement, chaque 

chambre est soigneusement désinfectée 

par une entreprise externe spécialisée et 

des articles d’hygiène comme des lingettes 

Clorox, des gants et du gel désinfectant 

pour les mains sont fournis. En cas 

d’urgence, nous disposons de chambres 

supplémentaires pour toute personne 

devant s’auto-isoler. 

NOUVELLES FONCTIONNALITÉS ‘20 / ‘21 
Désormais, les étudiants peuvent séjourner 

dans l’une de nos chambres à occupation 

simple avec salle de bain privée, qui 

comprend l’utilisation d’une carte-clé 

accédant à des étages spécifiques, une 

sécurité 24h / 24 et 7j / 7 et l’accès aux 

zones communes. Chaque chambre aura 

un nettoyage mensuel, des serviettes et 

des draps propres, l’accès à des cuisines 

entièrement équipées et l’utilisation 

gratuite de notre buanderie TSH. Pour 

continuer à étudier en toute sécurité, nous 

avons créé des zones d’étude calmes 

dans tout l’hôtel qui ont été divisées et 

aménagées conformément au protocole 

COVID-19. Les étudiants auront également 

accès à notre laboratoire de compétences 

TSH et aux événements virtuels auxquels 

ils peuvent s’inscrire. Un système de 

signalisation est appliqué partout dans les 

hôtels, avec des affiches et des marquages 

au sol pour guider les étudiants. Les portes 

d’entrée et de sortie sont clairement 

marquées pour maintenir une circulation 

sécurisée.  

DES ESPACES PLUS SÛRS 
Nous avons augmenté et amélioré le 

nettoyage de toutes les surfaces dans 

notre hôtel, à TSH Collab et dans toutes 

les zones communes, en utilisant des 

détergents approuvés par les autorités 

sanitaires. Une campagne d’information sur 

la prévention du COVID-19 a été lancée et 

nos mesures ont été mises à la disposition 

de tous les étudiants, affichées via des 

panneaux dans tous nos espaces publics 

et les ascenseurs. Nous avons augmenté 

la fréquence de notre programme de 

nettoyage quotidien dans toutes les pièces 

et surfaces, garantissant ainsi que tous 

les points à risque tels que les poignées, 

les portes, les boutons et les ascenseurs 

sont nettoyés régulièrement. Un horaire 

de cuisine a été mis en place et seule un 

nombre limité de personnes est autorisée à 

la fois. Toutes les cuisines communes sont 

nettoyées deux fois par semaine et dans 
nos sites de Florence et de Paris, nous 

avons augmenté le nettoyage des cuisines 
centrales à une à trois fois par jour. 

UN SÉJOUR INSPIRANT 
La communauté et la connectivité 

occupent une place importante dans notre 

programme, de sorte que les étudiants 
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se sentent soutenus à chaque étape de 

leur séjour. C’est pourquoi ils obtiennent 

une assistance 24/7 de notre équipe de 

réception ainsi que de notre Connecteur 

Local, une source d’information sur ce 

qu’il faut faire et où aller, disponible par 
e-mail, WhatsApp ou à la réception. 

Notre calendrier des événements virtuels 

est conçu pour divertir les étudiants à 

tout moment de la journée, avec des 

activités allant du yoga, à des ateliers, à 

nos conférences BedTalks et bien plus 

encore ! Nous avons également nommé 

un spécialiste Bien-Être à temps plein 

pour offrir tout le soutien et les conseils 

nécessaires aux étudiants. Ceux-ci auront 

aussi la possibilité de discuter avec un 

Coach Communautaire, une personne 

disponible pour aider à garder le moral et 

qui s’assure que les nouvelles procédures 

de sécurité et de distanciation sociale 

soient suivies.

GYM ET PISCINE

La salle de sport est fermée conformément 

au protocole sanitaire français. Toutefois, 

nous offrons des équipements pour faire du 

sport dans la chambre ou sur la terrasse 

extérieure.  Nos séances d’entraînement 

virtuelles permettent également aux 

étudiants de continuer à se dépenser et 

incluront un large éventail d’exercices 
physiques, allant du yoga à l’entraînement

HIIT. Nos piscines seront ouvertes aux 

clients de l’hôtel mais avec une capacité  

maximale, et tous les utilisateurs devront 

garder la distance de 1,5 mètre lorsqu’ils se 

trouveront dans cette zone.

En tant que partenaire éducatif, 

pour être tenu au courant de toutes 

nos réponses face au COVID-19, 

veuillez contacter votre responsable 

de compte ou nous contacter via 

education@thestudenthotel.com

ANNULATIONS DE RÉSERVATIONS POUR 
L’ANNÉE ACADÉMIQUE ‘20 / ’21 

La chose à laquelle personne ne voudrait 

penser, mais que nous devons anticiper, est 

le fait que les étudiants, en raison du virus 

COVID-19, pourraient ne pas être 

en mesure de voyager avant le début de 

l’année scolaire, ou qu’ils doivent rentrer 

chez eux juste après avoir déménagé dans 

leur nouveau pays d’accueil. 

Pour les réservations semestrielles ‘20 

/ ‘21 effectuées directement via notre 

site Web par les étudiants (avec ou 

sans promotion), nous offrons un droit 

d’annulation supplémentaire et temporaire 

aux droits contractuels d’origine concernant 

l’annulation (voir la clause 8 des conditions 

générales de l’hôtel) si les clients peuvent 

prouver que l’annulation est due au 

COVID-19. 

Pour les accords avec nos partenaires 

éducatifs réservant des chambres pour 

leurs étudiants pour l’année académique 

‘20 / ‘21, les conditions d’annulation seront 
discutées individuellement et seront autant 

que possible personnalisées en accord avec 

le calendrier et les besoins de chaque 

organisation. Il reflétera ainsi le partenariat 

entre vous en tant que partenaire 

contractuel et The Student Hotel.

RESTER CONNECTÉ
Pour vous assurer d’être informé de nos 

mises à jour, procédures ou nouvelles 

fonctionnalités, nous enverrons une 

newsletter mensuelle, organiserons des 

webinaires et cette page Web sera tenue à 

jour. En fonction de votre emplacement, 

vous serez également en contact avec 

un responsable de compte Éducation, 

spécialement chargé de répondre à toutes 
vos questions. 

VISITES EN LIGNE
Saviez-vous que vous pouvez réserver une 

visite en ligne et nous dire Hello? Nous 

comprenons que vous pourriez être loin, et 

encore vouloir voir notre établissement 

avant de prendre une décision. Planifiez 

donc un visionnement gratuit avec l’un de 

nos membres du personnel qui vous fera 

visiter l’hôtel par un appel vidéo, réservez 

une visite à thestudenthotel.com/semester-

tours 

BUREAU VERITAS
Nos normes de propreté et de prévention 

ont été élaborées avec le Bureau Veritas, un 

leader mondial dans les testing, les 

inspections et la certification. Tous les 

hôtels TSH ont été audités et certifiés par 

Bureau Veritas. 

www.thestudenthotel.com/semester-tours



