Châtel Aventures
1

seule personne
par jeu

et
par plateforme
1 person per activity
and per platform

Nous demandons à chaque personne
accompagnant de respecter les gestes barrières

notre établissement s’engage...
Customer health and safety and that of our employees is of paramount importance
and we have instigated the following protocols:

We ask all customers to respect social distancing regulations

Nos équipes
disposent d’un
matériel de protection
(masques), de gel
hydroalcoolique et de
produits désinfectants

Nouveau !

Our staff have protective
equipment (masks), hand
sanitiser and disinfectant

Nos équipes
staff

Un protocole sanitaire
est mis en place sur
les installations
Tous les sanitaires
du domaine sont
nettoyés deux fois
par jour

A sanitary protocol is in
place on activities

All toilet facilities in the area
are cleaned twice a day

Nettoyage et désinfection
Cleaning and disinfecting

Embarquez
pour une nouvelle
aventure

sur Les activités - on the activities:
- remontées mécaniques - Lifts
- Fantasticable
- Parc “Châtel Aventures”

- Bobluge
- Plaine de jeux “C l’aventure” - Play area
- Châtel M-BMX® Biathlon

SAEM Sports et Tourisme
281 route de Thonon
Maison Châtellane
74390 Châtel

Sur l’ensemble des activités proposées
par notre société vous trouverez
Each activity is equipped with the following

Les remontées mécaniques
Lifts
TSD Pierre Longue, TSD Rochassons, TSD Morclan et TC Super châtel
Port du masque
- Obligatoire sur la
télécabine de Super
Châtel
- Obligatoire sur les
télésièges

Des distributeurs de
gel hydroalcoolique
sans contact
Contactless hand sanitiser
dispensers

Dès l’âge de 11 ans

Des files d’attente
ordonnées avec un
circuit différencié pour
les entrées/sorties
One-way queuing circuits
with designated entrance
and exit points

Des collecteurs
spécifiques pour
les déchets COVID
(masques, mouchoirs,
lingettes…)
COVID specific rubbish bins
(for masks, tissues, wipes…)

Port du masque obligatoire dans les
zones de rassemblement
Face masks must be worn in communal areas
Dès l’âge de 11 ans - From 11yrs old

masque
obligatoire
mask mandatory

Un siège vide entre chaque
personne si vous n’êtes pas
du même groupe

Face masks
- Compulsory on the SuperChâtel bubble
- Mandatory on the chairlifts

1 empty seat between customers
who are not from the same group

From 11yrs old

Fantasticable

Nos hôtesses

Nos hôtesses vous
prendront en charge
dès la file d’attente et
garantiront les gestes
barrières entre vous et
les autres clients.

Our staff will supervise queues to ensure
social distancing rules are followed between
you and other clients.

Vente de tours de cou (12€) et masques (10€)
barrières approuvé Covid-19 aux caisses des
remontées mécaniques*

Attention, seuls les participants
doivent se retrouver dans les files
d’attente

Neck warmer (12€) and masks (10€) are available
to purchase from lift-pass kiosks

Attention: only clients participating in the
activity are permitted to join the queues.

* Certifiés UNS1 - Lavage machine à 60° - Fabriqués en Auvergne-Rhône-Alpes
* Certified UNS1 - Machine wash 60° - Made in the Auvergne-Rhône-Alpes region

Les accompagnateurs
pourront admirer leurs
amis, leurs proches ou
collègues à partir de la
passerelle spécifiquement conçue à cet effet.
L’accès ne sera autorisé
que lors du passage de
leurs proches.
Non-participating visitors can
watch their friends, family or
colleagues from the bridge
provided for this purpose.
Visitors will only be allowed
on the bridge while their
friends are on the cable.

