
Extrait de la réglementation concernant l’épidémie du 
Corona -Virus du Bade-Württemberg en date du 13.05.21  

  
Quelles conditions doivent être remplies par nos hôtes ?  

Chaque hôte (à l’exception des enfants de moins de 6 ans) doit apporter le 
justificatif suivant: 

• un schéma de vaccination complet (Passeport vaccinal ; vaccination effectuée 
depuis 14 jours complets, généralement 2 vaccins)  ou  

• la preuve d'infection au Corona-Virus confirmée par un test PCR. Infection 
datant d’il y a 6 mois au maximum 

• le test PCR ou antigènique négatif (attestation datant de maximum 24 
heures des centres officiels de test, toute preuve de test négatif confirmée par 
d'autres prestataires de services, les preuves de test provenant des employeurs 
pour les employés, les tests effectués par les écoles pour les enfants et les 
adolescents. Les autotests effectués par les hôtes/clients en privé sans la 
supervision du prestataire de services ne permettent pas l'accès à l'hôtel.)  
  

Ce qu'il faut prendre en compte lors de votre séjour à l'hôtel ?  

Les hôtes qui n'ont pas le statut "vacciné" ou "guéri" doivent, en plus de la 
présentation d'un certificat de test négatif à l'arrivée, effectuer un nouveau test 
supplémentaire, après 3 jours de séjour.  

Pour les séjours plus longs, un test supplémentaire sera également requis après 3 
jours supplémentaires de séjour. Le client de l'hôtel dont le test est négatif peut se 
rendre dans tous les espaces ouverts de l'hôtel (par exemple, le restaurant) durant 
son séjour à l'hôtel sans autre test.  

 

Nous utilisons au sein de l’hôtel l'application Luca (en allemand), qui garantit un 
enregistrement sans contact et crypté des coordonnées. Vous pouvez télécharger 
gratuitement l'application Luca sur votre smartphone et utiliser cette solution 
pratique. Par ailleurs, des fiches de documentation contenant des données 
personnelles doivent être remplies à tous les points de contact.  
 
Nous tenons à préciser que le port du masque (masque médical ou masque FFP2) 
est obligatoire dans tout l'hôtel.   

 

Nous vous remercions par avance pour votre compréhension si nous sommes 
menés à fermer nouveau à notre hôtel en cas de l'augmentation de 



l'incidence dans le district de Freudenstadt. Si tel devait être le cas, nous en 
informerions bien entendu nos hôtes dans les plus brefs délais.  

Pour plus d'informations, cliquez ici (site en allemand): 
https://www.badenwuerttemberg.de/de/service/aktuelle-infos-zu-
corona/aktuelle-coronaverordnung-des-landes-baden-wuerttemberg/  

Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous contacter à tout moment :  
 

La famille Kaltenbach & l’ensemble de l’équipe du 
Langenwaldsee 

 
Téléphone : +49 7441 88930 | info@hotel-langenwaldsee.de  

  


