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OFFICE TOURISME
SOCIAUX PRO

SPORTS LOISIRS des MONTAGNES
Le 18 mai 2020
Bonjour ,
Dans le cadre de la réouverture des parcours aventure TYROL AVENTURE dans la semaine du 11 mai
(ESCALADVENTURE réouvrira juste après) voici les infos à diffuser auprès de vos contacts et clients
•

Ouvert tous les jours UNIQUEMENT SUR RESERVATION
o TYROL AVENTURE 06 15 84 25 26
o ESCALADVENTURE 06 11 27 76 72
o Facebook

•

Privatisation de l’accueil, habillage et briefing par famille + limitation à 1 famille par parcours

•

Port du masque (personnel) obligatoire pour l’accueil, habillage et briefing ; possibilité d’achat
sur place

•

Lavage de mains obligatoire avant d’entrer dans la zone d’habillage et au départ de chaque
parcours ( gel disponible )

•

Les vestiaires seront fermés

•

Boissons en vente mais uniquement à emporter

•

L’ensemble des gestes barrières doivent être respectés par tous. Nous refuserons toute personne
n’appliquant pas ces règles ou présentant des signes symptomatiques.

Les points forts pour rassurer notre public :
Nos parcs occupent des terrains de grands espaces extérieurs ( de 3 à 6 ha )
L’évolution dans les arbres se fait un par un avec une grande distance entre les personnes
Il n’y aura pas de file d’attente
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Chaque partie du parc sera dédié à une seule et même famille vivant déjà ensemble
L’ensemble de ces mesures sont évolutives et mises à jour régulièrement suivant les préconisations
sanitaires en vigueur
Ces mesures sont très restrictives mais le but est d’être progressif dans la réouverture, ceci permettant de
se familiariser avec cette organisation pour pouvoir être rodé lors de la saison estivale.
Je tiens à remercier tous les gens qui se battent médicalement et économiquement contre le virus.

En restant à votre disposition, je vous adresse mes sincères et sportives salutations.
GIRARD Pascal
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