
Bienvenue à Riccione ! Bienvenue à l’Hôtel Adlon :-) 

L’été 2020, un été qui nous donne l’occasion de nous impliquer et de le faire avec un niveau d’attention 
encore plus élevé que d’habitude. 

Notre professionnalisme et notre expérience vous garantissent des vacances de qualité depuis 1963. 

Ici à l’Hôtel Adlon à Riccione 
Claudio et Chiara Montanari 
 

 
  

Hygiénisation continue 

Ceux qui sont déjà venus chez nous le savent, la sécurité a toujours été au cœur de nos préoccupations. Le 
soin apporté au détail et la propreté sont la première chose que nous vérifions tous les jours. Aujourd’hui, 
nous avons décidé d’être encore plus prudents et scrupuleux pour hygiéniser les espaces où vous passerez 
vos vacances. 

Il y a longtemps que nous avons adopté la méthode du code couleur des éponges. Cela signifie que nous 
n’avons qu’une seule couleur pour les salles de bains, une autre uniquement pour les surfaces des 
chambres, une autre uniquement pour les vitres et, enfin, une autre couleur encore réservée pour les sols. 
Nous utilisons des nettoyants à base de chlore et d’alcool qui nous apportent une garantie de sécurité 
contre les virus et les bactéries. Nous lavons le linge avec une méthode professionnelle et des 
températures élevées. 

Nous désinfectons également tous les commutateurs et téléphones, les placards et tous les boutons de la 
domotique chaque jour, pour mettre l’hygiène au service de la sérénité. 
Toute la vaisselle est sûre car elle est lavée en machine à des températures qui éliminent toutes les 
impuretés. 

Vous remarquerez que notre personnel de nettoyage passe plus souvent que d’habitude dans les parties 
communes, car nous redoublons de vigilance dans les zones les plus fréquentées de l’Adlon. 
 

Signalétique claire et compréhensible 

Dans chaque espace commun de l’Hôtel, pour vous aider à garder un comportement sûr, nous avons placé 
des entretoises et des panneaux d’information. Vous savez donc toujours comment vous déplacer en toute 
sécurité. 
 
 



Distributeurs de solution hydroalcoolique 

Dans l’Hôtel, vous trouverez différentes colonnes pour désinfecter vos mains et hygiéniser d’autres objets. 
Vous vous laverez les mains facilement où que vous soyez. 
Le seul mot que vous devez avoir en tête est « la détente ». 
   

Restauration 

Manger à l’extérieur, cheveux aux vents et éprouver une sensation de liberté. C’est la grande nouveauté de 
l’été 2020 à l’Hôtel Adlon. 

Pique-nique sur la plage 

À l’heure du déjeuner et déguster votre plat préféré, vous pouvez l’emmener au bord de l’eau ! Ici, à 
l’Hôtel Adlon, depuis l’été 2020, vous pourrez déguster les plats du chef Oliva confortablement assis sous 
votre parasol au bord de la mer. 

Déjeuner et dîner dans le jardin 

Voici une autre opportunité de manger dehors ! Dans le jardin du JOY, une table qui vous attend où les 
repas sont à part, avec la brise venant de la mer, la tranquillité et les grands espaces. 

Restaurant avec vue sur la mer 

Ceux qui aiment profiter des repas de manière classique pourront choisir la salle avec vue sur la mer de 
l’Hôtel Adlon, si proche de la plage que pendant que l’on déguste son plat préféré, on peut sentir la mer. Le 
buffet, déjà protégé, sera encore plus sûr avec les nouvelles protections et la vigilance de notre personnel. 
Vous verrez le chef Oliva avec la brigade de cuisine qui vous montrera les plats du jour parmi lesquels 
choisir celui que vous préférez, avant de le servir en toute sécurité. 

Il y a 5 salles à manger où vous pourrez profiter de la sérénité d’un repas assis à table, le tout en respectant 
la bonne distance entre les tables. 
 

Informations utiles 

Enregistrement en ligne 

Depuis votre domicile, avec tout le confort, vous nous fournissez les informations dont vous avez besoin 
pour finaliser votre inscription. C’est ainsi qu’à votre arrivée, vous n’aurez qu’à prendre les clés et vous 
pourrez immédiatement monter dans votre chambre sans faire la queue. 

Application Adlon 

Avec toutes les informations pour accéder aux services de l’Hôtel toujours depuis votre smartphone. 

Covid Manager 

À l’Hôtel, il y a une personne référente pour toutes les opérations et informations. Elle se tient à jour sur 
tout ce qu’il faut faire pour vous assurer des vacances en toute sécurité. 
 
 
 


