Consignes sanitaires

Vous assisterez à une visite guidée ou une activité de Haut-Bugey Tourisme,
nous nous engageons à suivre les directives sanitaires et
vous invitons à respecter ces quelques consignes :

Ce que nous ferons pour vous :
Tous les guides et prestataires avec qui nous travaillons se sont engagés à respecter les gestes
barrières et consignes sanitaires gouvernementales en vigueur.
Nous veillerons à ce que le périmètre de 4m² minimum par participant puisse être respecté dans
tous les endroits que vous utiliserez.
Les jauges maximales autorisées seront scrupuleusement respectées.
Les guides ou encadrants seront munis d’un masque ou de protections sanitaires (visière) lors
des activités ou se tiendront à une distance minimale de 5 m lorsque ces deux protections ne
seront pas adaptées à l’activité.
Une solution hydro-alcoolique sera à disposition du public dans le bureau d’accueil.
Les points de rendez-vous et départ des visites ou activités seront fixés en extérieur afin d’éviter
les regroupements dans des espaces fermés.
Dans le cadre de mesures de précaution, la température des participants pourra être mesurée,
sans contact, avant le début de l’activité sans qu’aucune trace de cette donnée soit conservée.
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Le matériel collectif, lorsqu’il est prêté aux participants, est systématiquement nettoyé après
chaque usage.

Nous vous remercions de respecter ces quelques gestes barrières :
Portez un masque « grand public » notamment lors d’échanges verbaux.
Respectez les mesures de distanciation physique mise en œuvre en ne vous approchant pas à
moins d’un mètre des autres participants.
Préparez vos billets papier ou numérique et présentez-les à bonne distance à votre encadrant.
Évitez de vous toucher le visage en particulier le nez et la bouche.
Toussez et éternuez dans votre coude ou dans un mouchoir en papier jetable.
Désinfectez régulièrement le matériel que vous utiliserez.
Lavez-vous régulièrement les mains.
Si vous présentez des symptômes, nous vous invitons à nous le signaler au plus tôt et à ne pas
vous présenter à la visite ou activité. Restez chez vous et contactez immédiatement votre
médecin traitant.

Ensemble, restons prudents !

