
 
 
PROTOCOLE ET REGLES SANITAIRES 

SPECIAL COVID – 19 : 

  
  

1. L’accès au parc est uniquement SUR RESERVATION (axaventure04@gmail.com, 
téléphone ou SMS au 06.50.59.04.06) 

2. L’accès au parc est de 10 PERSONNES MAXIMUMS SUR LES PARCOURS EN 
RESPECTANT LES 5 CRENEAUX HORAIRES, SOIT ; 10H00 / 11H45 / 13H30 / 15H15 ET 
17H00. 

3. L’ACCOMPAGNEMENT EST DE 1 PERSONNE UNIQUEMENT. Les autres 
accompagnateurs ne sont pas autorisés à rentrer sur le parc. 

4. Le PORT DU MASQUE EST OBLIGATOIRE (vente de masques par le parc s’il y a un 
oubli). 

5. Le PORT DES GANTS EST OBLIGATOIRE (vente de gants par le parc s’il y a un oubli). 
6. L’accès au parc sera désormais FERMÉ SANS RESERVATION. 
7. Un LIQUIDE DESINFECTANT EST MIS A DISPOSITION A L’ACCUEIL ET AVANT 

CHAQUE DEPART DE PARCOURS. 
8. DISTANCIATION PHYSIQUE DE 1M. 50 AU SOL ET DANS LES ARBRES 
9. Paiement par CB uniquement. 
10. Le pique-nique est interdit sur le parc. 
11. La vente de boisson est retirée. 
12. Elimination des tickets papier. 
13. Le retrait des baudriers est fait uniquement par le client. 
14. Signature d’une attestation approuvant le respect de ce protocole 

  
Le nettoyage de l’accueil, briefing et des baudriers (mousquetons) est fait avant chaque nouveau 
groupe. 
Les personnes présentant des symptômes ne sont pas autorisées à entrer dans le parc. 
  
Nous comptons sur votre bon sens et votre responsabilité. 
Amusez-vous, en vous protégeant et en protégeant les autres. 

  
OFFRE SPÉCIALE COVID 
De l’ouverture du PAH jusqu’au 1er juillet 2020 
(Cette date peut être reportée en fonction de la situation) : 

  
→    L’accès aux parcours est réglementé à un TEMPS LIMITE DE 1H45 par personne en comptant le 

paiement, l’équipement, le briefing et les parcours. Soyez donc ponctuel ! Si vous arrivez en retard 
vous n’aurez pas de temps supplémentaire pour finir les parcours. Les créneaux horaires et tarifs 
sont fixes et ne s’adaptent pas aux retards des clients. 

→    Le tarif d’une place « 12 à 77 ans » est donc spécialement modifié A 15 €. 

→    Sur les parcours, s’il y 2 personnes du même groupe (ou plus) ils peuvent faire ensemble le même 
parcours, sinon, ils seront répartis sur différents parcours afin de ne pas se croiser. 

  
Les dates d’ouvertures ne changent pas : Le samedi, le dimanche et les jours fériés jusqu’au 1er juillet 
2020. 

 


