
 

 
  

Note ADE Tourisme 
Soutien à la relance du secteur  
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Vous êtes issu du secteur du tourisme et vous avez des questions sur 

la reprise, contactez-nous :  04 68 08 62 62 

Rappel de quelques mesures du protocole hygiène post confinement : 

 Nommer un référent Covid-19 parmi vos équipes  
 
Ce dernier aura pour mission :  

 De la bonne connaissance des procédures listées dans ce document par l’équipe 
de l’hôtel  

 De la mise en œuvre des actions  
 Du respect et de l’application des procédures  
 D’être force de propositions en fonction des spécificités de l’établissement 

 Les gestes barrières sont à respecter, écrivez un protocole en plusieurs langues à 
transmettre à tous et à afficher pour les clients (halls, ascenseurs, chambres). 
 

 Mise en place de flèches directionnelles explicites dans les lieux réceptifs qui 
évitent les croisements entre les clients. 
 

 Mise en place de marqueurs de distance de sécurité entre 1 m et 1,5 m * 
 

 Mettez en place un marquage au sol spécialement conçu afin d’éviter de croiser 
d’autres clients. 
  

 Dématérialiser les échanges avec les clients :  
Check in en ligne : boîte à clefs spécifique  
Check-out : bac prévu à cet effet  
Paiement : carte de crédit pour toute transaction  
Restauration : encourager la commande en chambre tant que les règles ne 
permettent pas de réouverture  
 

 Les restaurants, piscines, spa restent fermés jusqu’à nouvel ordre. 
 

 Offrez des kits hygiènes à vos clients (maques, gels) pour les inciter sans les 
contraindre. 

 
L’hygiène est un moyen, pas une fin en soi. Restez humains et chaleureux, l’important étant 
de rassurer et d’assurer la sécurité tout en restant accueillants. 
 
Fiches métiers à lire : 
 
Fiche «Travail dans l’hôtellerie -femme et valet de chambre » :  
https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/covid19_fiche_metier_hotellerie.pdf 
 
Fiche «Réceptionniste ou veilleur de nuit» :  
https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/covid-19conseils_receptionniste.pdf 
 
Fiche Travail « Dans la restauration collective ou la vente à emporter» :  
https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/covid19_fiche_metier_restauration_collective.pdf 
 
Fiche "Agent de maintenance"  
https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/covid19_fiche_metier_maintenance.pdf 
 
Recommandations de l’OMS : 
https://www.who.int/publications-detail/operational-considerations-for-managing-covid-19-
cases-outbreak-on-board-ships 
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Pyrénées Méditerranée Invest est à votre écoute  

pour vous accompagner dans vos démarches :  04 68 08 62 62 

 
MESURES d’AIDES SPECIFIQUES : 
 

 UMIH : 
Toutes les aides sont répertoriées sur le site officiel de l’UMIH :  
https://umih.fr/export/sites/default/.content/media/pdf/2020/Aides/21042020-Visuels-
aides-Vdef.pdf 
 

 Mesures de soutien du Gouvernement : 
 

Communiqué de presse datant du 24/04/2020 : 
file:///C:/Users/l.perpere/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/02
6OLHLH/doc_1073.pdf 

 
- La possibilité de recourir à l’activité partielle sera maintenue après la reprise de l’activité 
pour ces secteurs 
- Le fonds de solidarité restera également ouvert aux entreprises de ces secteurs au-delà 
du mois de mai.  
- Une exonération de cotisations sociales s’appliquera aux très petites entreprises (TPE) et 
aux petites et moyennes entreprises (PME) de ces secteurs pendant la période de 
fermeture, de mars à juin 
 

 Pass Rebond Occitanie : 
 
Structures concernées : 

 Entreprises touristiques 
 Etablissements du tourisme social et solidaire 

 
Objectif :  
 
Soutenir les projets de développement et d'investissement des entreprises touristiques 

 Dépenses liées à la modernisation et à la mise aux normes 
 Dépenses liées au conseil stratégique et à la stratégie numérique 
 Dépenses liées à la stratégie d’innovation et d’internationalisation 

 
Nature de l’aide :  
Subvention avec un taux d’aide à 50% et une aide plafonnée à 200 000€ 
 
https://hubentreprendre.laregion.fr/financement/pass-rebond-occitanie-volet-tourisme-et-
tourisme-social-et-solidaire 
 
file:///C:/Users/l.perpere/Downloads/DISPOSITIFS_PASS_Rebond_TOURISME%20et%20TSS%
2004.2020.pdf 
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