Protocole COVID-19
RECOMMANDATIONS PREALABLES AUX CLIENTS
Toute personne accédant au parc (y compris les non-pratiquants) doit suivre
scrupuleusement les dispositions suivantes :







Le respect des gestes barrières est un impératif commun, le port du masque
étant qu’un complément obligatoire (achat sur place possible si oubli),
Plusieurs points de mise à disposition de solution hydro alcoolique sont
disponibles,
La réservation est obligatoire au 06 03 40 52 31, nous limitons la
fréquentation sur site et nous organisons des départs de 10 personnes maximum
toutes les 30 min. L’arrivée sur site est donc obligatoire 30 min avant l’heure de
départ choisie,
Le port du masque à partir de 6 ans au sol est obligatoire (dès l’accès au
parc). En activité celui-ci peut être retiré à l’initiative du pratiquant si la
distanciation physique est possible mais doit demeurer à disposition immédiate,
Le port des gants en activité est vivement conseillé, les gants personnels sont
acceptés (achat sur place possible).

En cas d’affluence, un seul accompagnant par enfant sera admis sur le parc.
De plus, dans les conditions actuelles, il n’est pas possible d’accueillir nos amis les
animaux sur le parc.
Pour des raisons sanitaires et de sécurité et ce jusqu’à nouvel ordre, l’accès à nos
sanitaires ne pourra pas être assuré (ou très fortement limité aux cas d’urgences
extrêmes).
Notre espace détente et pique-nique ainsi que l’ensemble de nos tables ne sont pas
accessibles. Merci de prendre vos dispositions au préalable.
Pensez à vous munir d’un petit sac à dos ainsi que d’une bouteille d’eau (achat de
boisson sur place possible) car les pauses durant le parcours peuvent être restreintes
pour éviter tout regroupement et autre croisement.
Les protocoles de fonctionnement complet ainsi que les différents protocoles sanitaires
mis en place sont consultables et affichés sur site. Ils doivent être respectés tout comme
le cheminement qui est mis en place afin de respecter les mesures de distanciation
physique.
Paiement possible en espèce, chèque, chèque ANCV ou virement bancaire au préalable
(pas de carte de crédit actuellement)
OooOOOooo
Nous vous remercions pour votre compréhension, nous mettons tout en œuvre pour
vous accueillir dans les meilleures conditions possibles.
En espérant vous voir ou vous revoir prochainement.
L’équipe du Parc Oihana
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