
Actualités

Réouverture du  
Ness by D-Ocean et  

de son restaurant de plage 
le Coconut Grove

Ness by D-Ocean a rouvert ses portes, son 
restaurant, le Coconut Grove et son  

Sand Bar. A peine un an après son inauguration, 
l’hôtel-résidence fait son deuxième baptême, 

dans une situation exceptionnelle.

Face aux enjeux majeu-
rs de sécurité sanitaire, 
l’établissement a dû se 
réinventer pour garan-
tir la sécurité sanitaire 

de ses clients et de ses collabora-
teurs. Les équipes de l’hôtel ont 
travaillé sans relâche pour mettre 
en place de nouveaux protocoles, 
de nouvelles mesures d’hygiène et 
de distanciation physique. « No-
tre personnel est mobilisé, formé 
et dans une démarche d’écoute 
et de proactivité pour répondre à 
toutes les demandes et interroga-
tions de nos hôtes. Tout se dérou-
le parfaitement depuis le premier 
week-end test et nos clients sont 
vraiment ravis de pouvoir profiter 
à nouveau de l’établissement », 
explique Olivier Roussellier, Di-
recteur de l’hôtel.

LA SÉCURITÉ DES HÔTES 
ET DES COLLABORATEURS 
AVANT TOUT. 
Une charte d’engagements a été 
élaboré pour le nettoyage des 
chambres et des parties commu-
nes. Nettoyage renforcé, aération 
des chambres, désinfection des 
parties exposées, mise à disposi-
tion de gel hydroalcoolique, insta-
llation de plexiglas sont autant de 
mesures mises en place. Un sys-
tème de check-in online et de fast 
chek-out a également été déployé. 
Pour réduire au maximum les in-
teractions entre personnes.  Après 
deux week-end d’ouverture, le 
dispositif a été éprouvé et fonc-
tionne parfaitement. Les clients 
sont non seulement rassurés mais 
également ravis de pouvoirt s’éva-
der à nouveau et se détendre.

CÔTÉ RESTAURATION. 
Une toute nouvelle carte et un 
nouvel agencement viennent éga-
lement d’être lancés pour perme-
ttre le respect de la distanciation 
physique. Le restaurant se tourne 
encore davantage sur l’océan et 
sa nouvelle carte adopte un esprit 
beach club tout en proposant le 
meilleur des produits locaux. Une 
sélection de tapas, disponible en 
après-midi et début de soirée, vient 
également compléter la carte.

ET APRÈS ?
“ Il faut continuer les efforts de so-
lidarité. Nous travaillons actuelle-
ment avec nos équipes pour ren-
forcer nos liens avec les acteurs de 
l’économie locale, agricole et arti-
sanale. Non seulement pour con-
tribuer à notre niveau à la relance 
économique de la Réunion mais 
également pour faire découvrir ou 
redécouvrir les trésors de la culture 
réunionnaise, nous confie Jean-Ja-
cques Dijoux, Président et Fonda-
teur de l’établissement. C’est le 
paradoxe d’une crise : une situation  
difficile qui nous offre la possibilité 
de saisir de nouvelles opportunités 
et de rebondir ».


