VOS RÉUNIONS EN TOUTE SÉCURITÉ
SAFE MEETINGS
Le Hyatt Regency Paris Charles de Gaulle vous garantit un environnement
sûr pour accueillir vos évènements.
At Hyatt Regency Paris Charles de Gaulle, we guarantee a safe
environment for your meeting.

HYGIÈNE

HYGIENE

•

Distributeurs de gel antibactérien dans chaque
salle de réunion et dans les espaces communs

•

Hand sanitizer dispenser in the meeting rooms
area and at every meeting workplace

•

Masques de protection disponibles

•

Protective masks available

•

Désinfection de la salle à chaque pause

•

Disinfection of the room at every meeting break

•

Accréditation STAR du GBAC :
Un environnement sain et sûr

•

GBAC STAR accreditation:
A safe, sanitary and healthy environment

TECHNOLOGIE
•

Équipement disponible pour des présentations
virtuelles

•

Séminaires hybrides pour être connectés
simultanément à travers les hôtels Hyatt dans
le monde

•

Wi-Fi très haut débit

TECHNOLOGY
•

Extensive possibilities for virtual presentations

•

Hybrid
meetings
to
be
connected
simultaneously across Hyatt hotels around the
world

•

Increased Wi-Fi bandwidth to ensure seamless
virtual conference calls

COMMANDEZ ET SAVOUREZ !

ORDER, DELIVER, ENJOY!

•

Possibilité de livrer nourriture et boissons dans
votre salle de réunion

•

Possibility to deliver food & beverages in your
meeting room

•

Conformité avec les règles d’hygiène en
vigueur

•

Compliance
procedures

with

mandatory

hygiene

SAFE FOOD CONCEPT

UN CONCEPT CULINAIRE ADAPTÉ
•

Conformité avec les règles d’hygiène en vigueur

•

Compliance with mandatory hygiene procedures

•

Une offre culinaire saine et savoureuse à tous les
moments de la journée, composée de produits
locaux et de contenants individuels

•

Healthy balanced menus throughout the day
with local and individual food selection

•

•

Pauses dans un espace privatisé ou servies par
notre équipe en salle de réunion

Meeting breaks set in a private area or served
by our team in your meeting room

•

•

Direction signs for entrances and coffee break areas

Signalétique claire pour faciliter les flux

SAFE MEETING SPACE

UN ESPACE DE RÉUNION SÛR
•

Une mise en place en salle adaptée pour
garantir la distanciation sociale d’1 mètre

•

Revised seating arrangements to guarantee
social distance of 1m (3.2 ft)

•

Briefing sur les mesures d’hygiène par notre
coordinateur d’événement

•

Briefing on all hygiene measures by our
Event Manager

