Communiqué de presse
de la Famille

CORONAVIRUS
L’hôtel **** et Restaurant Gastronomique La Croix de Savoie & SPA
inquiet pour l’activité de la maison de famille
Mesdames, Messieurs,
Depuis plusieurs semaines, le gouvernement communique sur une inévitable épidémie de ce nouveau
coronavirus, le COVID‐19, venu de Chine courant Janvier dernier. Ce dernier n’est effectivement pas sans
crainte pour la santé publique et notamment pour les plus faibles d’entre‐nous. Aujourd’hui le nombre de
cas progresse mais il n’en reste pas moins que pour la plupart d’entre‐nous ce dernier s’apparente à une
banale grippe saisonnière.
La dramatisation de la propagation de ce virus n’est pas sans conséquence sur l’activité de notre maison
de famille La Croix de Savoie & SPA avec un fort taux d’annulation (plus de 70 %). En effet, nous enregistrons
l’annulation de tous nos séminaires réservés pour le mois de Mars et Avril (représantant plus de 40 000 € de
perte de CA) mais aussi par une baisse significative des réservations sur la fin de saison et de printemps (‐ 18
% la semaine dernière).
Notre souhaitons rappeler par ce communiqué de presse que notre maison de Famille La Croix de Savoie &
SPA a pris des mesures pour la protection sanitaire de ces collaborateurs mais aussi de ces clients de l'hôtel
**** et Restaurant Gastronomique. Des mesures de désinfections permanentes des rampes, poignées,
chaises, … mais aussi une mise à disposition de tous de gel hydroalcoolique. De mesures de sensibilisation
des collaborateurs ont été dispensées. Nous ne devons pas céder à la psychose et devons simplement
respecter quelques règles d’hygiènes plus strictes afin de limiter la propagation du COVID‐19.
Notre maison est très inquiéte des répercutions de cette dramatisation. Rappelons que la grippe saisonnière
est presque aussi contagieuse que ce virus. Nous devons tous être prévoyant mais aussi rassurant, nous ne
pouvons pas arrêter une économie entière. Si la situation perdure, la baisse de l’activité ne sera pas sans
conséquence pour notre maison et notre famille.
En effet, nous avons investi plus de 5.5 millions d’euros en 2011 pour l’amélioration et la restructuration de
notre maison en le 1er hôtel bioclimatique de la région Auvergne‐Rhône‐Alpes. Cela a permis aussi de
préserver l’activité hôtelière du village et de proposer un meilleur niveau d’accueil de la clientèle.
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Nous comptons sur votre bienveillance pour rappeler qu’il n’est pas interdit de voyager et cela sans plus de
risque que dans l’activité quotidienne de chacun.

